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Bénéficiant d’une reconnaissance nationale et internationale via le Forum Européen, le FBPSU a 
comme objectifs d’améliorer et de professionnaliser l’ensemble des métiers et programmes mis en 
place dans le cadre d’une politique de prévention. 
  
La professionnalisation et l’échange de pratiques développées depuis quelques années par 
le FBPSU nécessitent la création de réseaux professionnels spécifiques (…). Ces réseaux 
rassemblent les agents communaux et/ou les agents subventionnés dans le cadre d’une politique de 
prévention communale désireux de mener une réflexion en vue d’améliorer leurs pratiques 
professionnelles. 
Ils s’engagent à défendre la philosophie de travail développée dans le cadre des Plans Stratégiques 
de Sécurité et de Prévention et du Plan de Prévention et de Proximité, notamment : une 
approche intégrée et intégrale menée à partir du niveau local, principe de subsidiarité dans 
l’action, projets de prévention sociale. 
  
Ainsi se sont développés les réseaux des fonctionnaires de prévention, des évaluateurs internes, 
des coordinateurs des gardiens de la paix, des médiateurs locaux, des conseillers en techno 
prévention, des cellules de veille de lutte contre le décrochage scolaire, des coordinateurs du 
Travail Social de Rue (TSR)…   
  
Afin de préparer et organiser les réunions thématiques de ce réseau, un comité pédagogique 
s’est constitué avec les coordinateurs du TSR des communes de Schaerbeek, de Saint-Gilles, 
d’Auderghem et de la Ville de Bruxelles. 
 

Le présent rapport, qui fut présenté lors de l’Assemblée Générale du FBPSU du 3 mai 2012, est le 
fruit de deux années de travail de ce réseau dont les échanges sur différents aspects du TSR 
(définitions, missions, actions, indicateurs d’évaluation, éthique, …) ont permis de mettre en 
évidence les dénominateurs communs des différentes communes participantes.  

 

 

 

 

 

Contact : Laetitia NOLET, Chargée de projets FBPSU ASBL- BFPVS VZW 

Adresse : Rue de la Caserne, 37  à 1000 Bruxelles 

Mail : urbansecurity@brucity.be Site : www.urbansecurity.be 
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Chapitre 1 : Journal de bord de la plateforme 
 

L’apparition du TSR dans les communes s’inscrit dans les politiques de prévention issues des 
contrats de sécurité et de prévention des années 90 en Région bruxelloise et dont le rapport 
concernant les pratiques sociales du travail de rue faisait état des pratiques en Communauté 
Française 1 dans les années 1980. S’il est d’usage de parler des nouveaux métiers de la ville pour 
faire référence à notre fonction, il est aisé de constater que plusieurs décennies appuient l’analyse 
et la construction d’un document didactique concernant ce métier singulier.  Au mois de février 
2009, le colloque du Forum Belge de la Prévention et de la Sécurité Urbaine faisait déjà état de 
l’évolution des pratiques et d’une volonté d’évolution de celles-ci pour les 15 ans des contrats de 
sécurité et de prévention urbaine2.  
 
Chahutés depuis de nombreuses années tant sur leur éthique et leur déontologie que sur leurs 
missions, les travailleurs sociaux de rue des communes marquent par ce carnet de 
recommandations une volonté d’éclaircissement sur ces points ainsi que sur leur pratique.  
L’ancrage du TSR reste le même, quelque soit les pouvoirs subsidiants, les autorités de tutelle ou 
l’organigramme car c’est la fonction qui fait référence au cadre légal. 
 
Forts de cette volonté d’approfondir le cadre, les missions, l’éthique et la déontologie du métier du 
TSR dans le contexte communal, des coordinateurs du TSR se sont regroupés en 2010 au sein du 
Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine afin de mettre en exergue des pratiques, 
des textes fondateurs, des compétences nécessaires, des méthodologies et des actions communes, 
c’est ce que nous avons appelé la recherche du plus petit dénominateur commun.  
 
Les travaux présentés ici sont le fruit de 12 réunions de travail de la plateforme des coordinateurs 
des travailleurs sociaux de rue. 20 communes ou villes ont participé à nos travaux (Aywaille – 
Comblain au pont, Anderlecht, Auderghem, la Ville de Bruxelles, Charleroi, Etterbeek, Evere, Fo-
rest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Liège, Mons, Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek, Uccle, Verviers, 
Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre. 
 
Il a fallu finaliser ces travaux en un texte abouti et lisible par tous. C’est pourquoi la rédaction du 
présent carnet de recommandations a mobilisé, lors d’une « mise au vert » de trois jours, les 
coordinations des travailleurs sociaux de rue de la Ville de Bruxelles, de Saint-Gilles et de 
Schaerbeek. Ce document est un texte écrit à 8 mains qui, s’il inscrit des ruptures de styles, n’en 
démontre pas moins la cohérence philosophique, déontologique et le professionnalisme partagés 
tant par le comité pédagogique que par la plateforme des coordinateurs des travailleurs sociaux de 
rue. 

Tous ces efforts ont été consentis pour trois raisons :  

• Tout d’abord, parce que les coordinateurs du TSR ont pleinement conscience que leurs 
actions sont perfectibles et qu’il y a lieu d’inscrire les conditions de ces améliorations 
dans le cadre institutionnel en proposant à leur hiérarchie des mesures améliorant la 
qualité du service public offert.  

• Ensuite, parce que la relative « jeunesse » du métier entretient le flou sur les missions et 
les fonctions. Le citoyen, le mouvement associatif, l’entité communale ou les Régions 
envisagent les fonctions et les missions du travailleur social de rue en fonction de points de 

                                                 
1 Rapport du TSR en Communauté française, Fondation Roi Baudouin 
2 Actes du colloque : http://www.urbansecurity.be/IMG/pdf/Actes_du_colloque_des_15_ans.pdf  
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vue partiels et des enjeux parfois divergents.  

• Il est nécessaire qu’une clarté soit faite sur les fonctions et les missions, au même titre que 
celle qui existe pour des métiers plus ancrés dans la tradition (instituteur, assistant social, 
médecin, psychologue, …). La variété des métiers précités a été choisie à escient : ces 
professions demandent des compétences et des formations précises. La professionnalisation 
de notre métier de 1ère ligne repose sur des compétences et des formations spécifiques et 
ce dernier point constitue la troisième raison de ces efforts. 

 

Il nous semblait donc essentiel que les coordinateurs des travailleurs sociaux de rue présentent à 
leur hiérarchie un cadre de développement efficace en termes de définitions de fonctions, de 
missions et de formations permettant à chaque dispositif d’optimaliser, de « visibiliser » leurs 
actions et de les évaluer sur la base d’indicateurs clairs et de sources vérifiables. 

 

1.1 Enseignements tirés de ces deux années de travail  

 

Le groupe n’aurait pas pu perdurer, si chaque étape ou changement de cap ne s’était pas 
accompagné d’un fonctionnement au consensus (des personnes présentes). Les chapitres suivants 
ne reflètent pas le processus : ils présentent une épure. 

 

Diversité des pratiques communales, des contextes et des règles régionales 

 

Une des plus grandes difficultés dans le travail de recherche du plus petit dénominateur commun, 
logique ayant balisé nos travaux, a résidé dans les grandes différences contextuelles existant entre 
les dispositifs de travailleurs sociaux de rue en prévention sociale : 

• Les directives régionales wallonnes et bruxelloises ne coïncident pas. 
• Certains dispositifs dépendent directement d’une administration communale, d’autres sont 

externalisés sous un statut d’asbl para-communale. 
• Les ressources humaines des « grands dispositifs » leur permettent de différencier les métiers, 

les « plus petits dispositifs » sont quant à eux obligés de combiner, de mixer et d’attribuer 
plusieurs fonctions aux métiers de 1ère ligne en présence créant ainsi des fonctions et des 
missions hybrides. 

• Les possibilités de relais et de partenariats externes varient énormément d’une commune à 
l’autre. 

• La nature des publics présents sur le territoire conditionne des pratiques différentes (SDF, 
usagers de drogues, public « de passage », public résident, prostitution, immigration 
particulière, …). 

• L’ancienneté du dispositif et l’expérience des personnes en place – ou le passage ou non de la 
mémoire du travail aux nouveaux engagés – influent énormément sur le savoir-faire des 
travailleurs sociaux de rue en prévention sociale. 

• Les politiques de formation et le capital disponible à dédier à cette partie des ressources 
humaines varient d’une commune à l’autre. 
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Polysémie et différences 

 
Chaque région et chaque administration communale ont apporté leurs propres définitions des 
métiers de proximité, c’est ainsi que tant sur le fond que sur la forme, chacune a développé un 
dispositif qui lui est propre. Par exemple, citons quelques unes des appellations existantes pour les  
travailleurs sociaux de rue : éducateur de rue, éducateur, travailleur de rue, éducateur spécialisé, 
animateur, animateur socio-sportif, médiateurs de voisinage, … Les missions, elles aussi, diffèrent 
sensiblement. C’est pourquoi, le groupe de travail a opté pour un titre commun de 
fonction (travailleur social de rue) et en a proposé une définition3. 
 

Des savoirs peu partagés 

 

Une des évidences relevées au cours de ce travail fut le cloisonnement des pratiques. Un 
travailleur arrivant dans un dispositif relativement nouveau pourrait se trouver esseulé dans sa 
recherche de sens et de bonnes pratiques. Cette question a pesé sur les débats, surtout quand des 
personnes participaient à nos réunions dans l’objectif d’outiller leurs pratiques et d’identifier les 
objectifs à y assigner. Nous devrons revenir sur cette question et sur la nécessité de prévoir des 
lieux de formation et d’information afin que la mission de transmission n’incombe plus seulement à 
la bonne volonté des dispositifs plus « anciens ». 

A propos de la notion de « métier relativement jeune » évoquée plus haut : une trentaine d’années 
d’existence devraient suffire pour qu’un métier connaisse une organisation et une formalisation 
poussées. Or, il n’en est rien. Les raisons sont à rechercher dans la brièveté de la vie 
professionnelle d’un travailleur social de rue. Après 5 ou 10 ans celui-ci s’oriente souvent vers 
d’autres métiers. La mobilité professionnelle est surtout horizontale, il n’y a que de très rares cas 
de mobilité verticale dans la profession, par exemple, en tant que formateur de cette profession, 
tout comme pour les inspecteur de l’aide à la jeunesse : en tant qu’inspecteur du TSR auprès d’un 
pouvoir subsidiant ou plus simplement en tant que chef de service. De plus, il y a peu d’écrits sur la 
profession et peu de transmission de savoirs, il en résulte que la profession se caractérise par une 
réécriture incessante des missions et des actions. C’est dans cette acception qu’il faut entendre la 
relative jeunesse du métier; à ce jour le métier n’a pas fait souche.  

  

1.2 Un éclairage singulier : L’adhocratie 

 

Les questions d’instabilité, d’urgence et de diversités liées aux missions du travailleur social de rue, 
citées plus haut, trouvent un éclairage singulier quand on les relit à l’aulne du concept 
« d’adhocratie ». 

  

 « L’adhocratie » est un néologisme (venant du terme ad hoc) utilisé pour désigner une 
configuration organisationnelle qui mobilise, dans un contexte d’environnements instables et 
complexes, des compétences pluridisciplinaires, spécialisées et transversales, pour mener à bien des 
missions précises (résolution de problèmes, recherche d’efficience en matière de gestion, 
développement d’un nouveau produit,…). L’expression « ad hoc » indique que les personnes 
choisies dans l’organisation travaillent dans le cadre de groupes-projets peu formalisés qui 

                                                 
3 Chapitre 2 : Missions et actions du TSR 
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bénéficient d’une autonomie importante par rapport aux procédures et aux relations hiérarchiques 
normalement en vigueur et dont le mécanisme principal de coordination entre les opérateurs est 
l’ajustement mutuel »4 

  

La fonction du travailleur social de rue nécessite la capacité de rencontrer dans des situations 
informelles une diversité de situations et de parcours de vie singuliers. Le travailleur social de rue 
vit ces rencontres dans des contextes fortement influencés par divers évènements liés à des crises, 
qu’elles soient financières, communautaires ou sociétales. Il doit alors développer, au regard du lieu 
et de l’histoire, des stratégies particulières d’intervention, souvent renouvelées.  

La première leçon que l’on peut en tirer est que la diversité d’approche du métier complique 
lourdement la recherche des points communs… si ce n’est dans les résultats mis en évidence par 
la méthode du cadre logique. La seconde leçon tient du paradoxe puisque une institution 
fortement structurée, qu’elle soit communale ou para-communale, mandate ses agents dans un 
milieu fortement déstructuré tout en attendant d’eux un positionnement administratif… ad hoc 
avec l’institution. Ainsi donc, l’obligation de résultats supposerait une posture professionnelle 
fortement cadrée mais dans le même temps l’obligation des moyens exigerait la posture inverse.  

 

1.3 Présentation des travaux   

 

La méthode du cadre logique 

 

La plateforme s’est notamment fixée pour objectif en 2010-2011 de travailler sur les missions et 
l’éthique du TSR. Après de nombreux échanges, oraux et écrits, il fut évident que nous devions 
nous concentrer sur nos pratiques, mais en ayant pour point de mire les résultats attendus du TSR, 
c'est-à-dire le bénéfice envisagé pour l’usager de son accompagnement social. La méthode du cadre 
logique (MCL) nous a semblé la plus pertinente en la matière. Très utilisée dans le monde de la 
coopération et dans les politiques de prévention urbaine, c’est une méthode de planification axée 
sur les objectifs et les résultats attendus. 

Une des idées de base de la MCL c’est qu’on ne commence pas par parler de ce que l’on veut faire 
mais des changements que le groupe cible espère voir se produire5. 

  

Ainsi, l’ensemble du travail effectué sur les missions et les actions s’est appuyé sur cette méthode 
de planification, ce qui nous a permis: 

• De cibler les objectifs d’analyse et d’évaluation 
• D’effectuer une analyse logique et réfléchir de façon structurée 
• De structurer et de le prendre comme support au dialogue entre les différents acteurs 
• De donner un cadre aux différents éléments du processus du TSR 

  

C’est ainsi que le lecteur découvrira dans les pages qui suivent une définition des missions et des 
actions au travers du découpage que nous vous proposons, basé sur quatre axes : la problématique 
situationnelle, la dynamique de quartier, la demande de l'usager et le travail social de première ligne.  
 

                                                 
4 Wikipédia 

5 ASDI 2003 
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Déontologie et éthique 

 

Il nous est rapidement apparu en traitant les axes précités que les missions et actions du TSR ne 
peuvent être menées à terme si elles ne réunissent pas des conditions déontologiques et éthiques. 
En effet, une des conditions primordiales à la réalisation de ces missions et actions est la confiance 
que l’usager éprouve par rapport au travailleur social de rue. Cette confiance se base, entre autres, 
sur la certitude que la parole délivrée par l’usager ne sera pas utilisée à d’autres fins. La bonne 
exécution du TSR étant donc conditionnée par une déontologie et une éthique propres, il nous est 
apparu essentiel d’en présenter les lignes de forces dans un chapitre.  

 

Perspectives et recommandations 

 

Nous conclurons ce carnet en énonçant les perspectives de travail définies par la plateforme pour 
la période 2012-2013, les résultats engrangés durant la période écoulée et les recommandations 
formulées par cette assemblée de professionnels. Ce document est destiné à sensibiliser et à 
accompagner la politique des ressources humaines et de la gestion des espaces publics, c’est la 
raison pour laquelle il est communiqué dans des temps différents à : 

• La hiérarchie directe et indirecte des différents dispositifs 

• Les représentants de l’administration communale 

• Les pouvoirs subsidiants 

 

Par ailleurs, ce carnet nous permettra également de faire évoluer et connaître nos pratiques aux 

• professionnels des services de prévention 

• partenaires institutionnels et privés 
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Chapitre 2 : Missions et Actions du TSR 
 
La plateforme a, dès le début du travail, mis en évidence l'importance de définir le TSR. En effet, les 
pratiques étant tellement différentes au sein d'une même équipe ou selon le territoire 
d'intervention, la recherche du plus petit dénominateur commun s'est avérée être l'étape 
indispensable pour poursuivre les échanges menant à l'énoncé des missions du travailleur social de 
rue tout en précisant les actions possibles.   
 
La plateforme s'est donc accordée sur le fait que le travailleur social de rue travaille avec toute 
personne sur l'espace public défini comme son espace de travail, à la demande de l'usager ou en 
fonction d'une problématique situationnelle qui nécessite un travail social de première ligne. Il 
participe également à la dynamique de quartier. 
 
Cette définition a l'avantage de fédérer l'ensemble des communes participantes mais aussi 
d'indiquer les principales missions du TSR : 
 

• La problématique situationnelle 
• La dynamique de quartier 
• La demande de l'usager 
• Le travail social de première ligne 

 
La déclinaison de ces missions en actions permet au TSR de s'exercer, en apparence,  selon un 
processus de type linéaire. Chaque étape menant à la suivante. La lecture de ces missions placées 
dans l'ordre repris ci-dessus met en évidence un entonnoir inversé. La base représente une mission 
de type générale à visée large, le goulot, quant à lui, fait référence à une mission ciblée sur le 
particulier. 
 
Néanmoins, cette présentation de type linéaire facilite une lecture pédagogique des actions et 
pratiques mais ne peut en aucun cas s'appliquer stricto sensu. En effet, le seul processus que le 
travailleur social de rue suit est le processus d'évolution inhérent au public cible. Ce 
processus individuel (ou collectif) est imprévisible et mènera le travailleur, selon le contexte social, 
culturel et personnel de l'usager, d'une phase à l'autre, faisant parfois des allers-retours dans 
l'entonnoir du TSR tel que défini plus haut. 
 
C'est donc bien dans un souci de lisibilité que nous présenterons ci-dessous les différentes actions 
du TSR en les reliant à ces quatre groupes de missions, repris comme des séquences (ou appelées 
phases)  d'un processus plus global.    
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2.1 Problématique situationnelle 

Contexte 

 

Dans la liste des espaces caractérisés comme « publics ou privés », chaque lieu quelque soit l’usage 
auquel il est destiné est régi par des règles, des lois auxquelles il faut se conformer. La notion 
d’espace public et d’espace privé, pour le sujet qui nous intéresse, se définit plus par l’usage qu’en 
font les acteurs, tant que cela reste acceptable par le plus grand nombre, que par les règles qui en 
organisent l’usage. En effet, caractérisé un banc de « public » quand une personne sans abris y a élu 
domicile limite de ce fait son usage au reste de la population qui, par solidarité ou compassion, 
accepte cette privatisation de l’espace. Inversement, les usagers de l’espace public n’admettraient 
pas qu’une personne dévoile sa nudité derrière les fenêtres de son domicile bien que celui-ci soit 
privé. Ces exemples démontrent que les notions de l’espace public et de l’espace privé sont 
superposables en fonction du lieu, du temps et de l’usage que l’on en fait. Ce flou s’étoffe d’autant 
plus quand le mobilier urbain et l’habitat  sont détériorés donnant l’impression d’un abandon, d’un 
désintérêt et offrant au plus conquérant la possibilité de s’en octroyer l’exclusivité (groupe de pairs, 
squatteurs, etc.). Les quartiers où se densifient les tranches d’âge 12-30 ans sont plus 
particulièrement touchés par cette question car l’espace public devient un espace transitionnel6 
entre l’adolescence et la période adulte permettant aux jeunes de s’extraire du regard parental 
pour se construire leurs propres repères. 

Parce que la question du partage de l’espace public reste complexe, il se trouve au cœur des 
politiques publiques. Que ce soit en termes d’urbanisation, de mobilité, de revitalisation ou de 
sentiment d’insécurité, son organisation et son usage concentrent les attentions dans les centres 
urbains où les populations ne cessent de se densifier. L’espace public octroie de par son accès aisé, 
la possibilité aux citoyens d’échanger, de débattre et de négocier. C’est en ce point que l’espace 
public se définit comme problématique, quand l’expression de ce droit (présence sur l’espace 
public) devient limitant voir excluant pour une partie de la population. 

Le contexte actuel de globalisation, loin de réduire les inégalités, accroît la fracture sociale ce qui a 
pour conséquence une forme plus dure de repli qui du communautaire passe à l’identitaire. De ce 
fait, l’espace public, premier lieu d’intégration, devient territoire dont les frontières se dessinent 
autour du quartier ou une partie du quartier. L’avenir – le temps – devenant incertains,  on assiste à 
un surinvestissement sur la ville -l’espace- qui, en compensation, revêt les oripeaux des dernières 
sécurités. Le sentiment nourri par les habitants qu’il n’existe plus de perspectives économiques 
permettant à l’ascenseur social d’opérer sa transformation pour les classes sociales 
paupérisées  augmente l’attrait d’une construction identitaire « guerrière » 7 qui, bien que 
stigmatisante, est valorisée à l’intérieur de ses frontières auprès des publics vulnérables et en 
particuliers les jeunes. Ce repli devient une stratégie d’autodéfense face à l’adversaire réel ou 
fantasmé qui exclurait cette partie de la population du marché du travail (jeunes infra qualifiés, 
personnes en situation de handicap, personne sans permis de travail), de l’accès aux droits sociaux 
(personnes en situation irrégulière, mineurs d’âge), de l’accès au logement (sans domicile fixe, sans 
abris), etc. « D’une problématique économique et sociale, nous arrivons à un jeu où toutes les stratégies 
de survie sont sollicitées »8. Pour faire face à ce problème grandissant, nous voyons apparaître de plus 
en plus de métiers de proximité et, depuis quelques années, une mise en exergue du TSR comme 
outil de réponse à ces problématiques d’occupation de l’espace. 

                                                 
6 L'espace transitionnel est un lieu intermédiaire entre la réalité et les sensations d'omnipotence, Jeu et réalité, 1975 ed Gallimart, Winicott 
7 Capital guerrier, Thomas Sauvadet 
8 M. Zermani, Sociétés n° 94 
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Méthodologie de travail 

 

Conscient des glissements entre espace « privé et public », le TSR ne part pas à la conquête des 
espaces publics, il observe les interactions et les tentatives d’appropriation par les publics qui 
l’occupent, se laisse approcher, inviter et interpeller sur ces lieux. La spécificité du TSR se situe là : il 
s’exécute sur l’espace public, la rue.  Dans sa première phase, le travailleur social de rue s’immerge 
dans le lieu de vie de son public cible afin d’identifier les facteurs de l’insécurité sociale, de les 
analyser et de participer à la construction (la négociation) d’un vivre ensemble plus inclusif et plus 
proche des besoins des usagers. Par son action, son principe d’intervention (placer la personne au 
centre du projet) et ses pratiques spécifiques (le zonage), il tend à faire le lien entre l’usager et les 
pouvoirs publics par ses observations, la détection des mécanismes d’exclusion et les 
recommandations (création/participation à des réseaux de travail) qu’il formule pour améliorer 
l’accès à l’offre sociale des personnes vulnérables. 

A cette étape du TSR, les méthodes d’intervention s’articulent autour de 7 actions : 

1 Le zonage : c’est la présence du travailleur dans un espace déterminé et un temps donné, 
« c’est une rencontre informelle sous tendue par un désir formel », qui favorise l’exploration et 
la prise en compte des problématiques sociales, 

2 Le relevé d’observations : c’est l’action de relever et de synthétiser les constats sociaux 
sur un espace donné et un temps donné qui permet de différencier une problématique 
sociale d’un phénomène. 

3 L’analyse d’observations : à partir des relevés d’observations, le travailleur social de rue 
identifie les causes des problématiques sociales et les liens entre les acteurs en présence et 
tente d’en comprendre les mécanismes, 

4 La création/participation à des réseaux de travail : afin de rendre son action 
efficiente, il partage ses analyses et participe à la construction d’une stratégie d’intervention 
dans le respect des missions de chacun, 

5 Le relais des besoins non rencontrés auprès des autorités concernées : sur base 
de son analyse et de celles des autres partenaires, il sensibilise les autorités concernées sur 
des problématiques sociales nécessitant son intervention, 

6 La création et soutien de projets à long terme : sur base de son analyse et de celles 
des autres acteurs, il met en place ou soutient des projets à long terme répondant aux 
problèmes sociaux identifiés, 

7 La formulation de recommandations auprès des autorités compétentes : après 
avoir épuisé toutes les ressources dont il dispose pour participer à la mise en place d’une 
stratégie commune d’intervention, il formule des propositions d’évolution des pratiques, 
d’aménagement du cadre de l’offre sociale et/ou de la création de nouveaux espaces en 
réponse à des problématiques sociales avérées. 

Cette première phase du TSR vise deux objectifs : 

• L’approfondissement de notre connaissance du terrain d’action et du contexte global et 
local, 

• L’identification des acteurs présents sur l’espace public. 

 

Parce que son travail s’inscrit dans la durée et qu’il est au plus proche des problématiques sociales 
relatives à l’espace public, le travailleur social de rue est en capacité de soutenir l’action publique 
en formulant des recommandations et en transmettant le rendu et l’analyse de ses observations.
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Illustration  pratique 

 
Des travailleurs sociaux de rue constatent l’occupation récurrente et permanente d’un parc par un groupe de 
plus ou moins 50 personnes d’origine indienne nouvellement arrivées sur le territoire. Après avoir identifié et 
analysé la situation, les travailleurs sociaux de rue des communes limitrophes ont interpellé différents acteurs 
intervenant sur la question des sans-abris en situation d’irrégularité administrative sur le territoire afin 
d’établir ensemble une stratégie commune d’intervention. Les actions qui ont découlé de ce groupe de travail 
furent pour les principales : 

  

• Information quant aux procédures administratives d’accès au territoire, 
• Sensibilisation à la problématique de la traite des êtres humains, 
• Problématique des soins de santé, 
• Assurer l’accès aux besoins primaires : travail en lien avec différents associations permettant de se laver, 

mise en lien avec les différents restaurants sociaux présents aux alentours du parc. 
  
Pour les principaux, les partenaires de cette action étaient : La Strada, Pagasa, les Infirmières de Rue, les Resto 
du Cœur, la Fontaine, IBGE, Poverello, les Petites Sœurs des Pauvres, Services de Prévention Communaux, La 
Maison de Quartier de la Querelle, Collectif d’Habitants. 

De plus, une procédure de dispositif d’urgence à appliquer dans ce cas de figure, sera créée par les différents 
acteurs sociaux mobilisés autour de cette problématique disponible pour tous les travailleurs sociaux qui en 
formulent la demande9. 

 

                                                 
9 http://www.infirmiersderue.be/fileadmin/WebFiles/Fichiers_pdf/Plan_pour_une_situation_de_transit.pdf  



 13

 

Objectifs et missions Action = approche méthodologique Indicateurs Résultats attendus 

Terme générique Précisions Terme générique Précisions Terme générique Précisions 
Sources  

de vérification 
Terme générique Précisions 

Problématique situa-
tionnelle 

Identifier et analyser 
l’insécurité sociale pour 
favoriser l’appropriation 
citoyenne de l’espace 
public. 

              

    Zonage Présence dans un espace 
et un temps donné. 

Temps de travail en rue Temps passé dans l'espace 
de vie du public 

Outil de planification du 
temps de travail 

Identification par le public 
cible, prise de contacts et 
relevé des constats 

  

    Relevé d’observations Relever et synthétiser les 
constats sociaux 

Réunions de partage des 
constats 

Fréquence des réunions 
marquant la volonté de 
vérification des constats 
et des thématiques  

Fiches (PV)   Meilleure connaissance 
des quartiers 

  

    Analyse des observations. Identifier les causes des 
problématiques sociales. 
Tenter d’en comprendre 
les mécanismes. 

Formalisation d'un temps 
d'analyse des constats 

DLS et réunions d'équipes PV de réunions, DLS et 
tout écrit relatif à l'ana-
lyse 

Concordance entre pro-
blématique sociale identi-
fiée et missions du TSR 

Récurrence  
et ponctualité 

    Création/Participation à des 
réseaux de travail 

Mise en commun des 
analyses et construction 
commune d’une stratégie 
d’intervention dans le 
respect des missions de 
chacun. 

Nombre de réunions liées 
à des réseaux  et nombre 
de partenaires 

Partenaires dont les 
champs d'intervention 
sont différents et/ou 
complémentaires 

Tout écrit relatif au par-
tenariat 

1. Partage des constats 2. 
Planification des interven-
tions communes en fonc-
tion des missions de cha-
cun 3. Identification de 
l'organisme compétent 

  

    Relais des besoins auprès des 
autorités concernées 

Sensibiliser les autorités 
concernées sur une pro-
blématique sociale néces-
sitant leur intervention. 

Nombre de relais liés à 
des problématiques so-
ciales 

Tout organisme public Tout écrit relayant les 
situations 

Accusé de réception par 
l'organisme public d'un 
écrit transmis 

  

    Création et soutien de projets 
à long terme. 

  Nombre de projets col-
lectifs  

  Fiches descriptives de 
projets   

Concrétisation des pro-
jets 

  

    Formulation de recommanda-
tions auprès des autorités 
compétentes. 

Propositions d’évolution 
de pratiques 
d’aménagement du cadre 
ou de nouveaux espaces 
d’offre sociale en réponse 
à des problématiques 
sociales avérées. 

Nombre d'écrits propo-
sant une méthode d'ac-
tion ou d'intervention sur 
une problématique don-
née aux plateformes insti-
tutionnelles 

Est en lien avec un constat 
social partagé 

Tout écrit proposant une 
méthode d'action ou 
d'intervention 

Évolution des pratiques 
suite à l'intégration des 
recommandations au sein 
des méthodes d'action 
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2.2 Dynamique de quartier 

 

Le conflit est une composante essentielle de la société. Il est souvent facteur d’évolution et de 
progression (conflits sociaux) et favorise la compréhension mutuelle de réalités différentes voire divergentes. 
Le conflit (tension apparente) en tant que tel ne représente pas un problème social sur lequel le TSR s’attarde 
mais il se concentre plutôt sur son mode d’expression.  

Contexte 

 

En partant du postulat que la présence du public cible des travailleurs sociaux de rue est 
l’expression d’une problématique sociale, nous trouvons là la matière du travail social en général et du 
TSR en particulier. Le XXIème  siècle se marque par ses fractures socio-économiques, le renforcement ou le 
durcissement de conflits internationaux, la spécialisation des marchés (délocalisation des chaînes de fabrication 
et renforcement du secteur tertiaire des pays anciennement industrialisés, etc.) tout en améliorant pour une 
partie du monde l’accès aux biens et services (Occident, pays dits émergents, etc.). Cet état de fait entraîne un 
changement sociétal axé sur l’individualisme qui place le bien-être de l’individu au-dessus de celui du collectif. 

Cette mutation a pour conséquence le renforcement du sentiment d’injustice chez les classes sociales les plus 
précaires (chômeurs, ouvriers, seniors, sans emploi, familles monoparentales, etc.) pour qui l’offre d’emploi ne 
cesse de décroître10. De plus, la difficulté d’accès à l’emploi des personnes qualifiées (baccalauréat technique) 
entraîne une disqualification des personnes du secondaire technique ou professionnel en rendant de plus en 
plus ardu l’accès à l’emploi. De ce fait, en plus des fractures sociales et économiques classiques, nous assistons 
à une déqualification des populations (ouvriers à la chaîne, jeunes diplômés intérimaires) jusque là épargnées 
par les crises successives11. 

Dans ce contexte économique de crise, les populations, les communautés et les groupes d’intérêt se 
retrouvent sur l’espace public volontairement (jeunes, groupe de pairs) ou par nécessité (sans abris, groupe 
aux intérêts convergeant, personnes en transit). Le territoire devient le lieu d’expression de ces malaises ou 
problématiques sociales avérées et chacun, poussé par son désir d’expression et/ou de survie, cherche à 
récupérer le « contrôle » de cet espace. Là où dans la tradition des luttes ouvrières, les différents secteurs 
faisaient alliance (convergence de luttes), nous nous retrouvons, par manque de perspectives, dans des luttes 
fratricides (du point de vue social) qui opposent les groupes les uns aux autres et limitent par ses occupations 
conquérantes l’accès aux espaces de vie sociale à une partie de la population. 

Approche méthodologique 

 

Le temps de l’observation a favorisé l’identification des facteurs de l’insécurité sociale et leur analyse. Lorsque 
les ressources d’intervention existent, le travailleur social de rue orientera son action en ciblant les personnes 
génératrices et souvent victimes de cette insécurité sociale. Il orientera sa présence (zonage) dans 
l’environnement proche des personnes et/ou des groupes de personnes identifiés dans la phase d’observation. 
Cette présence tend à favoriser l’identification du professionnel par les groupes et la mise en place d’une 
accroche de type projets et activités collectives et/ou communautaires peut s’envisager pour faciliter la 
création d’un lien de confiance nécessaire à la connaissance des problématiques individuelles et collectives 
présentes au sein des groupes.  

Encore situé dans la prévention primaire, il rendra accessible les ressources et les outils d’expression dans un 
processus d’autonomisation et d’émancipation de son public qui, dans un premier temps, doit trouver des 
moyens d’expression à ces difficultés par d’autres biais que celles non communément admises. Loin des 
principes moralisateurs, il présente le potentiel d’expression disponible tant en interne (administration 
communale, interne à l’institution) que celui des partenaires (réseaux, plateformes,...).  

 

                                                 
10 Brussel Studies n°48 
11 Brussel Studies n°14 
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Cette phase du TSR se décompose en 7 actions potentielles (la 1ère et la 4ème étant incontournables) : 

 

1.   Le zonage : sur la base de ses observations et de leur analyse, il oriente sa présence en rue afin de 
rentrer en contact avec les personnes et les groupes identifiés, 

2.   Le projet : Afin d’accrocher un groupe d’individus identifiés comme acteurs de la problématique sur 
l’espace public, il met en place un projet et/ou une activité qui facilitera la construction d’un lien de 
confiance entre les personnes et le professionnel, 

3.   Le soutien à l’exercice de la citoyenneté : Dans l’objectif de favoriser d’autres moyens 
d’expression des problématiques, il rend accessible les ressources et les modes d’expression afin de 
permettre l’acquisition par son public d’une connaissance juste des droits et des devoirs de la personne 
humaine, 

4.  La création/participation à des réseaux : Dans un souci d’accompagner son public vers 
l’autonomisation et l’émancipation, il approfondit sa connaissance des réseaux existants en lien avec le 
public cible et explicite sa mission et sa spécificité pour définir un cadre clair de coopération, 

5.  Le communautaire : Il soutient les actions communautaires du public cible qui contribuent à 
l’amélioration de la cohésion sociale par la connaissance mutuelle des groupes en présence sur l’espace 
public, 

6.  L’autonomisation : Dans un souci de permettre l’expression plurielle et pacifique d’une expression, 
d’un besoin et/ou d’une problématique, il en soutient la formulation, 

7.  L’émancipation : Il crée les conditions favorables à la formalisation et la mise en place d’une 
expression, d’un besoin et/ou d’une problématique. 

 

Cette phase du travail social vise les objectifs suivants :   

• La connaissance des acteurs (victimes) de l’insécurité sociale et de leurs interactions, 

• L’identification des résistances, des enjeux sociaux, des ressources existantes et des potentialités des 
acteurs. 

Illustration pratique 

 
Dans le cadre de son zonage, un travailleur social de rue identifie un groupe de jeunes occupant de façon 
récurrente l’entrée d’une crèche. La directrice contactée exprime le malaise et la crainte des parents face à 
cette occupation juvénile. Le travailleur social de rue intensifie ses passages et s’installe régulièrement sur un 
banc proche de l’entrée. Les jeunes l’interrogent sur sa présence et le travailleur saisit l’occasion pour 
présenter sa mission et sa fonction. Après plusieurs jours d’échanges, le travailleur social de rue identifie deux 
problématiques propres aux groupes de jeunes : le décrochage scolaire et des problèmes d’insertion 
socioprofessionnelle (ISP). Afin de créer un lien de confiance avec ce groupe, il contacte dans un premier 
temps des professionnels de l’ISP et de l’accrochage scolaire pour mettre en place une action d’accroche. La 
mission locale propose d’inviter les jeunes à se rendre à l’événement « Jobday’s » et de les orienter dès que le 
groupe sera prêt vers des ateliers de recherche active d’emploi pour les majeurs et vers un projet de soutien à 
la recherche de jobs étudiants pour les mineurs. 

Cette action a permis d’ouvrir le dialogue avec ces jeunes (16-26 ans) et de construire un lien durable. La 
porte d’entrée de l’action du TSR ne fut pas l’occupation gênante de l’espace mais plus celle de la présence du 
groupe durant les heures d’école qui, manifestement, était le signe d’une problématique qui s’installait. Dans le 
cas présent, les acteurs de ces projets ont noté que la cause était l’erreur d’orientation de ces jeunes qui pour 
la majorité se trouvait dans les sections travaux de bureau par défaut et par méconnaissance des opportunités 
offertes par l’enseignement secondaire technique (perspectives de travail). 

A cette étape du TSR, le travailleur est assimilé à l’environnement du public cible, il devient un 
interlocuteur potentiel et articule son travail autour de la construction du lien de confiance nécessaire 
à « la prise en charge » des personnes présentes sur l’espace public. 
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Objectifs et missions Action = approche méthodologique Indicateurs Résultats attendus 

Terme générique Précisions Terme générique Précisions Terme générique Précisions Sources de vérification Terme générique Précisions 

Dynamique de 
quartier 
(cette phase est celle 
qui délimite géogra-
phiquement l'inter-
vention) 

Identifier les groupes 
et les personnes pré-
sentes sur l’espace 
public et les problé-
matiques d’insécurité 
sociale 

              

    Zonage Orienter sa présence en rue afin 
de rentrer en contact avec les 
personnes et les groupes identi-
fiés 

Temps passé sur une 
zone donnée ou au-
près d'un groupe 
identifié 

Sur la base de constats 
partagés ou de demandes 

Références au lieu dans 
l'outil de planification du 
temps de travail et/ou 
compte-rendu des pré-
sences en rue 

Prise de contacts avec les groupes identifiés   

    Projet Mettre en place un projet et/ou 
une activité afin d’accrocher un 
groupe d’individus  identifiés 
comme acteurs de la probléma-
tique sur l’espace public permet-
tant la construction d’un lien de 
confiance entre les individus et le 
professionnel. 

Existence d'un projet 
ou de l'activité en lien 
avec les acteurs de la 
problématique 

  Constats à l'origine du pro-
jet ou contexte du projet 
mentionné dans le support 
écrit du projet ou de l'activi-
té 

Développement d'un  projet avec le groupe 
identifié  sur la base de la  problématique 
sociale identifiée 

  

    Soutien à l’exercice 
de la citoyenneté 

Rendre accessible les ressources 
et les modes d’expression afin de 
favoriser une connaissance juste 
des droits et des devoirs de la 
personne humaine 

Toute action visant à 
promouvoir la con-
naissance juste des 
droits et devoirs de la 
personne 

Espace Public Numé-
rique, séances d'informa-
tions, conférences, diffu-
sion de brochures, per-
manences 

Tout support de communi-
cation concernant l'action et 
outils de reporting 

Transmission d'informations   

    Création/participation 
à des réseaux 

Connaître les réseaux existant en 
lien avec le public cible et com-
muniquer sur la spécificité du 
travail social de rue 

Nombre de parte-
naires liés à la zone et 
nombre de réunions 
liées à la zone 

Délimitation géogra-
phique de la zone 
d'intervention  

Tout écrit relatif au parte-
nariat 

Collaboration avec les partenaires   

    Communautaire Favoriser la connaissance mu-
tuelle des différents groupes pré-
sents sur l’espace public 

Toute action issue de 
la communauté mise 
en place pour favori-
ser la connaissance 
mutuelle des diffé-
rents groupes 

Toute action à l'initiative 
et à destination du public  

Tout support écrit d'action 
de projet et tout support de 
communication 

Sollicitation par la public des TSR   

    Autonomisation Soutenir la formulation d’une 
expression, d’un besoin et/ou 
d’une problématique 

Toute méthode de 
travail de rue mise en 
place  pour soutenir 
la formulation de la 
demande et le 
nombre de demandes 
formulées 

  Toute source écrite explici-
tant la méthode de travail et 
les outils 

Soutien et ouverture d'un espace d'expres-
sion pour les usagers 

  

    Emancipation Soutenir la formalisation d’une 
expression, d’un besoin et/ou 
d’une problématique et créer les 
conditions favorables à leur mise 
en place 

Toute action favori-
sant l'accès et l'acqui-
sition de compé-
tences nouvelles et 
d'outils participant au 
processus d'émanci-
pation  des interve-
nants et du public   

Rendre accessible les 
outils nécessaires à la 
formalisation d'une ex-
pression, d'un besoin 
et/ou d'une probléma-
tique par la  mobilisation 
des ressources néces-
saires à un processus 
d'émancipation  

Tout outil permettant de 
mesurer l'évolution de l'ac-
quisition des compétences 
(plan de formation, supervi-
sion, intervision, évaluation)  

Connaissance par le public des espaces dé-
diés à la formalisation d'expressions et ap-
propriation par les TSR des outils néces-
saires au soutien à la formalisation de l'ex-
pression du public cible 
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2.3 Demande de l’usager 

 

Si les étapes précédentes du TSR s’axaient sur l’identification puis l’accroche des publics en présence sur 
l’espace public, cette séquence reprend la mission première du travailleur social de rue qui est de rapprocher 
l’offre sociale du public en rue. En effet, après avoir exploré les différentes phases qui nécessitent 
l’observation et l’analyse des problématiques sociales, l’identification des protagonistes, leurs approches et 
leurs accroches. Ces actions visent l’objectif  premier de mettre en exergue des situations complexes 
collectives ou individuelles pour aider leurs expressions, leurs prises en compte et l’étendue des 
ressources disponibles afin de soutenir la compréhension par l’usager de la problématique. Ceci est 
dans l’objectif de mobiliser ses ressources, celles des réseaux et du professionnel. La relation humaine qui 
s’établit entre l’usager et le professionnel nécessite du temps. De ce fait, le travailleur social de rue devra 
entretenir le contact avec la personne accompagnée pour soutenir son développement social.  
 
L’intervention individuelle ou collective en TSR vise 12: 

• Ầ accompagner une personne (ou un groupe de personnes différenciées) dans ses souffrances afin 
qu’elle puisse leur donner sens,  

• Ầ l’aider à obtenir le plus grand nombre de ressources possibles afin qu’elle puisse participer à son 
devenir individuel ou collectif de la société en tant qu’actrice sociale. 

Contexte 

 
Le TSR aborde l’histoire personnelle de l’usager à partir de son sens social qu’il manifeste et replace 
dans son contexte afin de passer de l’individu au système auquel il appartient (famille, communauté, groupe de 
pairs,…). Il est appréhendé comme une force, comme acteur de changement individuel et collectif et non 
comme le problème. C’est aussi le moment où les progressions et les régressions s’alternent car se 
pose à l’individu le choix de quitter le terrain connu, son parcours et son histoire passée, pour construire un 
nouveau projet ; celui des perspectives mais aussi de l’inconnu dans un contexte global actuel que l’on sait peu 
favorable. 
  
« Les humains sont le résultat d'un chemin évolutif d'une exquise complexité, plein de faux départs, d'impasses et 
d'accidents statistiques »13 
  
Accompagner cette partie de l’histoire de l’usager demande au travailleur social de rue de faire preuve 
d’empathie mais aussi d’humilité pour ne pas s’inscrire dans la toute puissance d’un travailleur omniscient 
qui, de ce fait, ne travaillerait plus dans l’intérêt de l’usager mais à sa propre ambition s’inscrivant dans le 
complexe du sauveur14 et en projetant sa propre histoire. La coordination des travailleurs sociaux de rue 
demande, à ce stade, la mise en place d’intervisions et de formations favorisant tant la prise de distance que 
l’analyse replaçant l’usager dans son interaction avec son environnement pour soutenir la 
restauration15 dans sa fonction sociale16 de citoyen. 
  

Approche méthodologique 

 
Le suivi individuel de l’usager sera donc polymorphe et le travailleur social de rue utilisera tous les outils et les 
méthodes dont il dispose pour favoriser cette démarche (projets, information, zonage, contacts 
téléphoniques,...). Il est un moment critique où le basculement vers l’inconnu (perspectives) et le passé (cercles 
d’échec, difficultés) se posent, c’est le moment de tension qui  nécessite une accentuation du 
contact empathique et neutre du travailleur social de rue. La base de cette intervention 

                                                 
12 Introduction au travail social, partie « intervention individuelle », Bourgon et Gusew 
13 Carl Sagan, Cosmic connexion 
14 Un type particulier de choix d’objet chez l’homme, Freud 1910 
15 Unité d’enseignement au travail social, Université de Québec, 2008 I. Bouchard 
16 Selon Emile Durkheim, sociologue français (1850-1917) un fait social a une cause, il a aussi une fonction, laquelle doit toujours être recherchée dans le rapport que 
ce fait entretient avec quelque fin sociale 
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nécessite de s’inscrire en dehors de l’attente de résultats de type changement de l’usager car le 
travailleur social de rue sortirait de sa position d’accompagnateur pour tenter de devenir un coach dans 
l’histoire de l’usager majoritairement en échec des systèmes traditionnels d’apprentissage et de socialisation. Il 
semble essentiel de ne pas perdre de vue la spécificité du TSR qui est de s’adresser à un public 
majoritairement en processus de marginalisation ou de grande vulnérabilité. Transformer cet 
accompagnement en feuille de route ou plan stratégique personnel ne ferait que renforcer le 
processus d’échec et flirterait avec la violence institutionnelle dont beaucoup s’estiment les victimes. 
  
La prise en compte de l’usager sous tend un objectif d’autonomisation et d’émancipation nécessitant du 
travailleur social de rue de préparer le terrain du relais (de l’usager) vers les structures  ou les formes plus 
classiques de l’accompagnement social. Elle se décline en 5 actions : 
  

1. L’écoute : C’est l’action de prendre en compte l’expression de l’usager 
2. L’information : En réponse à l’expression de l’usager, le travailleur social de rue montre   

l’étendue des ressources disponibles en lien avec la problématique, le besoin ou le désir 
exprimé par l’usager, 

3. L’orientation : Le TSR se basant sur le dialogue avec l’usager soutien l’affinage de la demande 
afin d’assurer et d’établir ultérieurement le relais, 

4. L’accompagnement : Le TSR établit un réseau de partenaires en lien avec la problématique 
de l’usager afin de renforcer le lien établi et pour assurer un relais vers les structures 
appropriées, 

5. Le suivi individuel : Le travailleur social de rue entretient sa relation avec l’usager avec tous les 
moyens dont il dispose et qui sont nécessaires à la mobilisation de ses ressources internes et 
externes.  

 
Cette phase du TSR  vise l’objectif premier : 
 

• De placer l’usager au centre de son action, 
• De soutenir la formulation d’un besoin qu’il soit verbalisé ou manifesté sur l’espace public. 

 

Illustration pratique 

  
Individuel : 
 
Lors d’un zonage dans un parc, un travailleur social de rue rencontre un usager avec qui le contact était déjà 
établi depuis plusieurs mois. Le travailleur discute avec cette personne au sujet de sa recherche 
de logement  et des différentes visites qu’il a effectuées. L’usager souligne sa difficulté à trouver un logement 
car les propriétaires sont très réticents à l’idée d’avoir pour locataire une personne bénéficiant du revenu 
d’intégration d’autant plus quand son allure marque sa situation de sans abris. 
Le travailleur lui expose les différentes possibilités de logements sociaux (SISP) et des logeurs semi-publics et 
publics (CPAS, régie foncière, agence immobilière sociale, ...) 
Il lui propose de venir à la permanence sociale des travailleurs sociaux de rue afin de contacter les différentes 
institutions et de connaître les conditions d’accès à leurs services. 
  
Collectif : 
 
De nombreux jeunes, issus de la tranche d’âge 17-25 ans et provenant d’un même quartier, se plaignent auprès 
des travailleurs sociaux de rue du peu de débouchés professionnels disponibles et ne comprennent pas cet 
état de fait alors qu’ils entendent parler dans la presse locale de création de nouveaux emplois. Ce sujet 
récurrent lors des échanges informels mais formalisé dans le cadre des permanences, a mis en évidence 
l’importance pour ces jeunes d’obtenir une reconnaissance sociale par la mise à l’emploi. Au fil des 
conversations sur le sujet, l’équipe se rend compte que ce besoin de reconnaissance n’est pas seulement du au 
faible niveau de qualification du groupe. En effet, la spirale d’échecs dans laquelle évoluaient ces jeunes 
(décrochage scolaire, situation familiale difficile, refus de leur candidature pour des jobs étudiants, ...) ne leur 
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permettait pas de mettre en exergue les possibilités qui s’offraient à eux et de les investir,  les systèmes 
scolaires et le marché de l’emploi les dépassant complètement. 
  
Les informations relatives au Service d’Information sur les Etudes et les Professions ont dans un premier 
temps été transmises. Les travailleurs référents ont accompagné des jeunes, à leur demande, au salon des 
études, après avoir travaillé avec eux leur curriculum vitae. 
  
L’équipe a, dans un second temps, fait appel au réseau associatif local afin de mettre chaque jeune au centre 
des préoccupations et de lui faire connaître les pistes possibles. Elle a conclu un partenariat avec la cellule 
d’accrochage scolaire, la mission locale et certaines écoles. Les jeunes sont alors orientés vers ces partenaires 
afin d’obtenir les informations utiles relatives à leur orientation professionnelle, les formations existantes et les 
démarches à suivre afin de s’inscrire sur le marché de l’emploi. Afin de rapprocher ces partenaires de notre 
public et de les faire connaître, les travailleurs sociaux de rue ont mis en place un salon des études intitulé 
« Demain, je serai… », aujourd’hui organisé annuellement, dont l’objectif est de permettre des échanges 
informels avec des professionnels de différents domaines et des chercheurs d’emploi habitant le quartier afin 
de confronter les expériences et de renforcer cette confiance en soi mise à mal jusque là. 
  
Concernant les écoles, point crucial de leur parcours de vie, une collaboration triangulaire s’est instaurée, 
plaçant le jeune comme acteur central. Le parent, l’école et le travailleur social de rue représentent chacun un 
angle du triangle. L’objectif est d’initier une communication entre ces différents pôles afin d’accompagner au 
mieux le jeune dans son parcours de vie. Cette méthodologie de travail proposée au groupe et mise en place à 
leur demande perdure aujourd’hui pour d’autres jeunes du quartier formulant un souhait similaire.  
  
C’est la phase du TSR qui place l’usager au centre de son système et qui lui permet d’identifier ses 
forces et ses faiblesses au-delà du constat afin de prendre conscience de son potentiel, de ses 
compétences et de son évolution.  
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Terme générique Précisions Terme générique Précisions Terme générique Précisions 
Sources 

de vérification 
Terme générique Précisions 

Demande de l’usager 
(importance de l'informel et 
du maintien du lien) 

Expression et ou 
constat d’un besoin ou 
d’une problématique 

Ecoute. Prise en compte de 
l’expression de 
l’usager 

Nombre de personnes 
écoutées dans le cadre 
du travail social de rue 

  Outils de reporting Prise en charge individuelle 
de l'usager 

  

    Information. Montrer l’étendue des 
ressources en réponse 
à l’expression de 
l’usager. 

Nombre de docu-
ments mis à disposi-
tion et/ou utilisés par 
l'intervenant et 
nombre de premiers 
entretiens par pro-
blématique + nombre 
de séances d'informa-
tion collectives en 
fonction d'une pro-
blématique individuelle 
récurrente 

Pré-requis : mise à 
disposition des travail-
leurs d'outils et du 
carnet d'adresses de 
l'équipe 

Outils de reporting et 
tout document de 
communication (mails, 
plan de formation, 
invitations...)  

Renforcer le lien et légiti-
mer le professionnel 

  

    Orientation. Affiner la demande 
pour assurer et établir 
ultérieurement un 
relais  

Nombre de personnes 
orientées et nombre 
d'orientations pour 
des personnes accom-
pagnées 

 Outils de reporting Concordance entre les 
missions du TSR et le pu-
blic accompagné  

Filtre du public cible et 
réactualisation potentielle 
des problématiques so-
ciales 

    Accompagnement. Mobiliser les res-
sources profession-
nelles pour établir le 
lien avec l’usager et 
assurer le relais vers 
les structures appro-
priées 

Nombre de dé-
marches entreprises 
avec l'usager, nombre 
de relais et  de forma-
tions continuées des 
travailleurs 

  Outils de reporting et 
plan de formation 

Identification des per-
sonnes et des structures 
ressources pour l'usager 
ET renforcement de l'iden-
tité professionnelle du TSR 
et mieux cibler les pro-
blématiques 

  

    Suivi individuel. Entretenir la relation 
établie avec l’usager et 
soutenir la mobilisa-
tion de ses ressources 
internes et externes.  

Nombre de contacts 
usager, nombre de rdv 
usagers et nombre de 
présences d'usagers 
sur des espaces collec-
tifs 

  Outils de reporting Appropriation de la solu-
tion par les usagers 
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2.4 Travail social de 1ère ligne 

 
« Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une 
nouvelle réalité ».17 

Contexte 

 
Nous entrons dans la phase finale du TSR  qui ne pourrait pas être présentée comme la fin du travail 
d’accompagnement et de suivi de l’usager mais plutôt comme la préparation à la distance à prendre 
entre le travailleur social de rue et l’usager. Contrairement au travail de renforcement du lien et au 
maintien de celui-ci avec la personne prise en charge,  le travailleur doit mettre en place une stratégie ambiguë 
du travail social qui s’articule entre renforcement du lien et détachement de l’usager. Après avoir fait fonction 
d’arrimage pour le public présent sur l’espace public, il se doit de référer l’usager aux espaces existants et 
socialisants dont le champ d’action couvre ses besoins ou sa problématique18. C’est également pour permettre 
au principe d’autonomie et d’émancipation de  trouver son incarnation que s’envisage le relais de l’usager 
vers d’autres travailleurs sociaux afin qu’il puisse exercer pleinement et entièrement ses droits et ses 
devoirs (CPAS, Actiris, écoles, associations communautaires, AMO, Sociétés immobilières de logements, 
services communaux, etc.). 

C’est aussi le moment propice à l’approfondissement de l’histoire de l’usager, celui où la cohérence et la 
récurrence sont identifiées afin de permettre au sens d’incarner son histoire. Au travers de cette histoire, 
l’usager et le travailleur social de rue construisent ensemble le lien de confiance nécessaire à la 
triangulation émancipatrice d’introduction d’un nouveau référent partenaire. Il ne pourrait être 
envisagé de faire ce lien si le travailleur n’a pas lui-même approfondi sa connaissance des partenaires et les 
conditions d’accès (us et usages) au service social proposé.  

Approche méthodologique 

 
L’accès libre et pluriel ne signifie pas forcément l’absence de règles : horaires d’ouverture, accès libre ou sur 
rendez-vous, seuil économique, réalité d’accueil, niveau des compétences personnelles et/ou professionnelles, 
etc. Par sa participation aux réseaux et  échanges de bonnes pratiques, le travailleur a approfondi sa 
connaissance de l’offre sociale et s’est créé une sorte de carnet de ressources qui rendra efficients ses 
orientations et ses relais. Parce qu’il connaît ces deux univers qui s’interpellent ou s’invitent, il cherche à 
contourner ou plutôt à aménager les contraintes  afin de permettre la réponse aux besoins de son public cible. 
Ils se comportent, pour reprendre l’expression de Bourdieu, comme des braconniers du système. En tant que 
personne ressource et afin d’être reconnu comme personne de référence dans le milieu ouvert, il se doit 
d’identifier les partenaires en lien tant avec la situation, les capacités et le potentiel de son 
public. Voici une illustration schématique de notre propos : 

                                                 
17 Friedensreich Hundertwasser, artiste peintre autrichien 
18 La collaboration dans la pratique du travail de rue, http://www.erudit.org/revue/nps/2003/v16/n2/009848ar.pdf Nouvelles pratiques sociales, vol. 16, n° 2, 2003, p. 
142-159.  
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Figure 1 Le triangle de la référence 

 

C’est parce qu’il aura exploré les dynamiques qui s’établissent entre l’univers de l’usager et la 
réalités des partenaires que le travailleur social de rue pourra référer la personne accompagnée 
(schéma ci-dessus). 

Comme nous le soulevions précédemment, la vie et le parcours de l’usager sont ponctués de progressions et 
de régressions qui remettent en question la lecture linéaire que l’on pourrait faire de cette partie du carnet. En 
effet, c’est au rythme de ses essais, de ses échecs et de ses réussites que l’usager va se référer au 
travailleur. Si les différentes actions composant cette dernière phase du TSR donnent l’impression de se 
répéter (zonage, écoute, …). Il est à noter que la qualité de l’intervention s’est précisée car la 
connaissance de l’usager et de sa situation personnelle et sociale est plus accessible au travailleur du fait de la 
confiance qui s’est installée et qui a permis de compléter les « blancs », les incohérences ou tout simplement la 
verbalisation du non-dit ou de l’indicible qui permettront d’affiner le suivi individuel et l’accompagnement pour 
les centrer sur les besoins réels de l’usager. 

C’est ainsi que nous retrouvons dans cette séquence du TSR, 9 actions essentielles à l’arrimage de l’usager vers 
un partenaire : 

 

1.   L’écoute : c’est le processus qui permettra le décodage de l’expression du public qui, par l’établissement 
du lien de confiance et la garantie de la confidentialité, donnera accès aux points les plus douloureux de 
son histoire, 

2.   L’information : sélectionner et présenter les ressources liées à la situation du public, 

3.   L’orientation : créer les conditions favorables à la mobilisation des ressources du public en vue de la 
formalisation du relais, 

4.   L’accompagnement d’une ou plusieurs personnes : mobiliser les ressources psychosociales du 
public afin de lui permettre d’optimaliser les bénéfices du relais, 

5.   Le relais : favoriser l’appropriation de l’offre sociale par le public et son autonomisation par rapport au 
TSR, 

6.   La participation à des réseaux : affiner notre connaissance des modes de fonctionnement des 
partenaires pour améliorer les relais et augmenter notre reconnaissance mutuelle des champs de 
compétences de chacun, 

7.   Le zonage : maintenir le contact et renforcer le lien avec le public accompagné dans son lieu de vie, 

8.   Le suivi individuel : c’est l’action de prendre en compte les spécificités de la personne et de mettre en 
cohérence l’ensemble des interventions qui soutiennent son parcours, 

9.   Le projet : apporter un cadre de soutien à la mobilisation des ressources individuelles et collectives du 
public. 

étape 1 : Lien 

significatif et 

relation de 

confiance 

étape 2: 

Collaborations 

professionnelles 

fondées sur la 

confiance 

étape 3: 

Référence de 

l'usager à 

l'intervenant 

partenaire 
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Cette phase du TSR est importante car elle rejoint la mission première du TSR : l’émancipation et 
l’autonomisation du public cible. C’est le moment où le lien privilégié du TSR devra se transposer à 
d’autres travailleurs sociaux qui proposent un environnement plus sédentaire à l’offre sociale et 
permettent à l’usager (ou groupe d’usagers) de négocier avec un cadre moins flexible que l’environnement 
sur mesure mis en place par le TSR. 

 

Cette déclinaison d’actions n’est pas à lire de façon linéaire tout comme l’ensemble des phases du TSR.  En 
effet, comme le souligne la citation de Carl Sagan19, le chemin suivi par les usagers prend la forme singulière de 
leur histoire personnelle, d’un contexte plus global (situation économique, avancées ou régressions sociales, 
contexte politique, etc.), de leur cheminement personnel et de l’évolution des institutions publiques et privées. 
Ainsi, le TSR fait des allers-retours entre les différentes phases voir actions qui composent sa 
mission.  La persévérance et la croyance dans le potentiel d’acteur de changement de l’usager 
cristallisent l’action du TSR. 

                                                 
19 cfr note de bas de page numéro 13 page 17 
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Objectifs et missions Action = approche méthodologique Indicateurs Résultats attendus 

Terme générique 
Précisions Terme générique Précisions Terme générique Précisions Sources de vérification Terme générique Précisions 

Travail social de 
1ère ligne 

Dans le cadre d’une rencontre 
informelle, le TSR rapproche 
l’offre sociale de l’usager dans 
l’objectif de mettre en place 
des espaces de socialisation 

              

    Ecoute Processus de décodage de 
l’expression du public 

Identification des probléma-
tiques 

Affinage de la typologie 
du public cible 

Outils de reporting, docu-
ment d'analyse et d'informa-
tion concernant les problé-
matiques du public cible 

Compréhension des 
demandes de l'usager  

  

    Information Sélectionner et présenter les res-
sources liées à la situation du public 

Nombre de réunions/actions 
d'information ciblée,  masse 
du matériel d'informations 
mise à disposition en lien avec 
des problématiques identi-
fiées,  formation TSR 

  Planning, commande, mise à 
jour des outils d'informa-
tion, plan et programme et 
projet de formations TSR 

Identification par l'usa-
ger du TSR comme 
personne ressource 

  

    Orientation Créer les conditions favorables par 
la mobilisation des ressources du 
public en vue de la formalisation du 
relais 

Nombre d'entretiens indivi-
duels, nombre de réorienta-
tions, formation TSR 

  Outil de reporting, plan et 
programme et projets de 
formation TSR 

Assurer la cohérence 
entre l'offre sociale et 
la demande du public 
pour se concentrer sur  
notre public 

Filtre du public 
cible et réactualisa-
tion potentielle des 
problématiques 
sociales 

    Accompagnement 
d’une ou plusieurs 
personnes 

Mobiliser les ressources psycho-
sociales du public afin de lui per-
mettre d’optimaliser le bénéfice des 
relais 

Nombre de démarches enga-
gées par l'usager 

  Outil de reporting Identification des per-
sonnes et des struc-
tures ressources par 
l'usager ET  renforce-
ment de l'identité pro-
fessionnelle du TSR 

  

    Relais Favoriser l’appropriation de l’offre 
sociale par le public et son autono-
misation par rapport au TSR 

Nombre de relais établis dans 
le cadre du suivi/accueil de 
l'usager 

Tout document qui per-
met de préciser les relais 
vers les services internes 
et externes 

Outil de reporting, docu-
ment de suivi transmissible 

Appropriation de la 
solution par les usa-
gers 

  

    Participation à des 
réseaux 

Affiner notre connaissance des 
modes de fonctionnement des par-
tenaires pour améliorer les relais et 
augmenter notre reconnaissance 
mutuelle des champs de compé-
tences de chacun. 

Nombre de participations aux 
réunions avec des partenaires, 
services internes, plateformes 

  PV de réunion, tout docu-
ment relatant les travaux de 
ces espaces de concertation 
et de partage 

Amélioration des relais 
et partage des bonnes 
pratiques 

  

    Zonage Maintenir le contact et renforcer le 
lien avec le public déjà accompagné 
dans son lieu de vie 

Nombre d'heures en rue    Planning, outil de reporting Renforcement du lien 
avec l'usager et légiti-
mer le professionnel 
comme personne res-
source 

  

    Suivi individuel C’est l’action de prendre en compte  
les spécificités de la personne et de 
mettre en cohérence l’ensemble 
des interventions qui soutiennent 
son parcours 

Nombre de rdv ou ren-
contres avec l'usager 

  Outil de reporting, heures 
de permanence, nombre de 
rdv 

Replacer l'usager au 
centre de son projet 
personnel pour lui 
permettre de s'auto-
nomiser dans son par-
cours 

  

    Projet Apporte un cadre de soutien à la 
mobilisation des ressources indivi-
duelles et collectives du public 

Nombre de projets collectifs 
et individuels 

  Tout document support des 
projets collectifs et indivi-
duels 

Favoriser le transfert 
de compétences per-
sonnelles et renforcer 
les facteurs de protec-
tion des usagers 
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2.5 Focus 

 

Afin de faciliter la compréhension du processus de construction du TSR, nous avons fait le choix de mettre en 
évidence deux actions se déclinant tout au long de l’intervention du travailleur social de rue pour placer 
l’usager au centre de son parcours. Ce sont les outils qui, soit lui permettent de trouver les espaces 
d’expression à son problème social (le zonage), d’acquérir les ressources et les outils de son expression et de 
sa résolution (le projet). 

Projet 

Le groupe est un constituant social où se construisent les identités de pairs, où la solidarité s’exerce, où la 
force et la protection se puisent mais où nous trouvons également les violences, les brimades, les connivences 
et les stratégies de survies « guerrières ». Lorsque le travailleur social de rue a identifié par son activité de 
zonage les problématiques sociales et les personnes génératrices et/ou victimes de celles-ci, il tente 
d’approcher et d’accrocher le groupe pour favoriser l’émergence des problématiques individuelles et 
collectives qui rentrent dans son champ d’action. La présence et l’immersion du travailleur dans 
l’environnement des groupes cibles sont privilégiés pour une partie des dispositifs. Le projet collectif (mais 
aussi la mise en projet individuel) est l’outil choisi par d’autres. L’une des pratiques n’exclut pas l’autre. Elles 
sont souvent complémentaires d’un même objectif d’émancipation et d’autonomisation du public présent sur 
l’espace public. Pour certains dispositifs, des critères précis sont avancés pour la mise en place d’un projet 
(groupe connu, en processus de désocialisation et/ou errance, en partenariat avec une ressources structurante 
de type Centres de jeunes, AMO, Maisons de quartier, ...) pour d’autres, le critère retenu est la présence sur 
l’espace public. Ces différences sont souvent le fait de la mission du service déployé (cohésion sociale, plan de 
prévention et de proximité, ...) et de son organisation (les travailleurs remplissant toutes les missions, 
travailleurs rattachés au seul TSR avec un axe individuel prédominant, ...). 
 
Dans notre recherche du plus petit dénominateur commun, le projet reste un outil qui fluctue et peut se 
décliner par une fréquence, un temps de travail et un investissement professionnel  différent. Pour autant, nous 
avons trouvé les axes convergents dans les phases de : dynamique de quartier, travail social de première 
ligne.  Pour rappel, les deux phases ont pour objectifs : 
  

• Dynamique de quartier : identifier les groupes et les personnes présentes sur l’espace public et les 
problématiques d’insécurité sociale, 

• Travail social de 1ère ligne : dans le cadre d’une rencontre informelle, le TSR rapproche l’offre 
sociale de l’usager dans l’objectif de mettre en place des espaces de socialisation. 

  
Le processus d’accroche et d’approche du public cible est une action qui demande au travailleur d’approfondir 
sa connaissance du groupe en présence. Bien que beaucoup de groupes ne soient pas formellement 
hiérarchisés (en dehors de certains groupes : Spécialisé, Traditionnel et Néo traditionnel20), leur dynamique est 
propre aux membres qui le composent, que les leaderships soient stables ou en fonction de l’opportunité. Le 
travailleur devra trouver la porte d’entrée qui le légitimera auprès du groupe (exemple : le « sage » pour les 
groupes claniques). Afin de se référer à la personne qui favorisera l’arrimage du groupe, le projet collectif 
permet, par son action fédératrice, de repérer les dynamiques et les forces en présence.  Lorsque l’on dépasse 
le stade de l’identification, l’analyse et la mise en place du projet pour permettre l’accroche du groupe, il 
favorisera la mise en exergue de situations individuelles et collectives complexes et souvent singulières. 
 
Ainsi, par son action collective, le TSR pourra mettre en place plusieurs actions de type informatives et 
éducatives (en particulier pour la jeunesse) afin de faire émerger les ressources du public et créer/solliciter le 
réseau d’entraides sociales qui apportera un soutien pertinent aux difficultés rencontrées par le public pris en 
charge. Cet outil constitue aussi la passerelle nécessaire au relais de l’usager. Il est une méthode d’accroche 
privilégiée pour référer l’usager aux partenaires favorisant le transfert du lien de confiance du TSR vers le 
partenaire (schéma du triangle de référence). Si lors de l’étude de la dynamique de quartier, le travailleur social 

                                                 
20 EUROGANG définition : bandes urbaines et les groupes de jeunes délinquants 
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de rue explore les dynamiques du groupe, durant la phase de travail de première ligne, il cherche à apporter un 
cadre de soutien à la mobilisation des ressources.   
 

• Le projet collectif permettra la mise en place d’une démarche de développement social global avec 
pour point de mire le rôle d’acteur que devront jouer les usagers dans le souci de renforcer les 
facteurs de protection, de solidarité et de coopération du groupe21, 

• Le projet individuel favorise l’auto évaluation et le renforcement du potentiel acteur de changement 
des usagers. Lorsqu’il est axé sur un individu, le projet permet à l’usager de quitter la béquille sociale 
que représente temporairement le travailleur pour se référer au réseau d’entraide dans lequel il a 
identifié les personnes ressources à l’exercice de ses droits et de ses devoirs. 

 
Le lien à l’usager est un fil fragile qui se tisse dans le temps alors que sa rupture peut être brutale. Sans indices 
précurseurs, il demandera au travailleur de reprendre l’ensemble du processus avec comme handicap le déficit 
de confiance ressenti, à tort ou à raison, par l’usager que ce soit le fait ou non du travailleur social de rue. Si la 
relation à l’usager est envisagée d’un point de vue économique (c'est-à-dire dans le cadre professionnel), la 
personne accompagnée aime à envisager le travailleur comme un ami « un pote » qui « lui donne un coup de 
main » et qui « a toujours une proposition, une solution ». Ce qui permet de comprendre la déception très affectée 
du déficit de confiance. Ceci explique la difficulté à mettre en place des partenariats qui, parce que référés par 
le travailleur, comportent le risque de la rupture du lien entre les deux « compagnons sociaux ». Si cette partie 
du TSR est délicate, elle reste essentielle car elle incarne l’objectif du travailleur social : rapprocher l’offre 
sociale des personnes présentes sur l’espace public en leur donnant les moyens d’exercer leur citoyenneté et 
favoriser leur accès direct à l’exercice de leurs droits et de leurs devoirs. 

 

Le zonage 

 

Si nous avons fait le choix de mettre le focus sur le zonage, c’est parce qu’il est essentiel d’aller à la rencontre 
du public cible dans un de ses lieux de vie : la rue. En effet, c’est parce que le travailleur est présent sur 
l’espace public et qu’il a des missions relevant du champ social qu’il peut déployer, en complémentarité avec 
d’autres acteurs relevant de ce dernier, des actions répondant aux attentes et/ou aux besoins des publics 
occupant les espaces publics.  

Au regard des tableaux « actions et missions », le zonage constitue un processus qui se déploie au travers de 
trois étapes principales qui ne sont pas toujours linéaires, et, selon le parcours de l’usager, demandent des 
allers et retours fréquents. 

 

La présence dans un espace et un temps donnés 

Cette présence n’est pas celle d’un « promeneur » mais celle d’un véritable professionnel du champ social 
qui nécessite une méthodologie propre. 

Au cours de cette première étape, le travailleur social de rue identifie les espaces où sa présence est 
« nécessaire » et les investit de manière régulière à des moments différents. Il réalise à cette étape, une 
« photographie » d’un espace public donné lui permettant d’éclairer et de préciser des éléments essentiels à 
son action future. 

• Quels sont les différents publics en présence ? 

• Comment s’approprient-ils l’espace ? Comment se passe la « cohabitation » ? Sont-ils en interaction ? 

• Quels sont les acteurs clés qui pourront se faire relais de son action ? 

• Identification des « poteaux », personnalités attachées à l’espace qui connaissent son histoire, sa 

                                                 
21 Travail social et développement solidaire : s’autoriser des formes de travail collectif?, http://id.erudit.org/iderudit/301427ar  
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dynamique, tous les publics qui le fréquentent et qui pourront « introduire » à un moment déterminé le 
travailleur social de rue sur cet espace donné. 

• Quels sont les différents rythmes de l’espace déterminé et quelle est la temporalité des publics qui 
l’occupent ? Quels en sont les moments clés ? 

• Quelles sont les problématiques sociales en présence, récurrentes ou non ? 

• Après les avoir identifiées et analysées, font-elles partie des missions du travailleur ? 

• Quels sont les enjeux, les mécanismes et les résistances observés ? 

A ce moment précis, le travailleur est dans une posture de retrait lui permettant d’apprivoiser, de 
s’approprier, de comprendre et d’analyser son espace de travail et de préciser quel est son public cible. 

 

L’orientation de la présence en rue 

Au cours de cette deuxième étape, le travailleur social de rue vise à se rendre accessible et disponible par 
le biais d’une présence régulière à des moments précis. Après avoir été en position de retrait et d’analyse, il 
tend à entrer en lien avec son public cible. C’est là que se révèle la nécessité d’un mode d’intervention 
spécifique afin que le public sache à qui il s’adresse, quelles sont les missions exactes du TSR, quelles sont les 
conséquences exactes de son intervention et quelle en est la logique d’action. Le public connaît et reconnaît 
donc à partir de là le travailleur au travers de ses compétences professionnelles et uniquement au travers de 
celles-ci. Il ne peut donc pas être dans une dynamique d’assimilation à son public, il n’est ni un « copain de banc 
public », ni un « grand frère », ni un « simple » habitant du quartier. Une connaissance et une 
reconnaissance mutuelle s’installent. Le travailleur peut alors être mobilisé dans le cadre de demandes et 
favoriser leur expression en faisant émerger les capacités et le potentiel de l’individu ou du groupe. Il assoie sa 
légitimité et consolide les liens. 

 

Maintenir le contact et renforcer le lien 

Une fois le professionnel identifié et sollicité au travers de ses compétences professionnelles, le maintien du 
contact avec le public déjà accompagné demeure une étape essentielle. Elle permettra de renforcer les liens 
qui ont été tissés et de consolider la légitimité du travailleur. À ce stade, la mission principale réside dans le 
fait de rapprocher l’offre sociale avérée de l’usager en lui donnant les moyens d’exercer sa citoyenneté dans un 
objectif d’autonomisation, de responsabilisation et d’émancipation. Ces objectifs s’inscrivent sur le 
long terme et demandent un investissement à tous les stades du processus. Ces derniers étant atteints, une 
prise de distance peut s’opérer. Le travailleur reste un pôle rassurant disponible en cas de besoin. Cette 
prise de distance ne peut en aucun cas s’assimiler à une rupture brutale avec l’usager qui pourrait le 
déstabiliser et mettre à mal l’accompagnement et le travail réalisé. 

La mission de zonage est un des fondement du TSR, elle fonde sa spécificité dans le paysage des différents 
acteurs sociaux et présente des caractéristiques propres : 

• Cette approche sociale ne s’improvise pas et relève d’une réelle méthodologie, d’un processus 
de construction,  

• La formation est primordiale pour acquérir et apprivoiser cette méthodologie de travail. 
En effet, il ne suffit pas de se promener, de discuter et d’accompagner. Une connaissance accrue des 
phénomènes sociaux et de leurs gestions ainsi qu’une capacité d’analyse et d’approche sont des 
compétences indispensables au TSR, 

• Cette approche sociale se doit de respecter la singularité de l’individu/du groupe et demande 
une prise de position en adéquation avec le processus d’évolution de ce dernier. 

• Afin de créer des liens de confiance avec le public et de préserver ceux qui ont déjà été tissés, le TSR a 
la volonté de préserver l’anonymat de son intervention et de n’être ainsi « reconnaissable » par 
aucun signe distinctif particulier (uniformes, badges, .. ).  
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Chapitre 3 : Ethique et Déontologie 

  

La question de l’éthique et de la déontologie, de notre éthique et de notre déontologie et plus 
particulièrement du secret professionnel a été abordée de manière récurrente au sein de notre plateforme de 
travail. 

Malgré le fait que chacun des participants se reconnaisse du « travail social », force est de constater qu’il 
n’existe pas de socle commun partagé par l’ensemble des dispositifs : chacun a sa pratique propre, ses 
traditions, ses textes de référence, ses interprétations.  Il n’existe pas de code de déontologie spécifique 
au TSR dans les projets de prévention sociale. Ce « vide » n’implique évidemment pas l’inexistence de 
repères éthiques et déontologiques chez les travailleurs sociaux de rue. Ils n’ont simplement pas été formulés 
spécifiquement dans un code.  

 

• Dès lors, comment faire connaître et reconnaître notre métier, ses spécificités, sans éthique et 
déontologie claire et partagée ?  

• Comment avoir une identité professionnelle claire ?  

• Comment faire émerger des collaborations alors que nos traditions déontologiques sont parfois 
différentes, voire peu  ou mal définies ?  

• Comment clarifier nos spécificités auprès des publics avec lesquels nous travaillons ? 

 

Dans le champ de la prévention sociale, la transparence et la lisibilité des fonctions constituent un 
droit pour le public mais donne également une identité, un sens à des missions, à des actions et à une 
profession. La recherche de ce sens s’est élaborée par le biais d’un processus d’échanges et de confrontations 
des pratiques des différents participants menant par la suite à une co-construction. 

 

Nous sommes donc partis de questions « simples » mais essentielles :  

• Quels sont les  éléments fondateurs de notre déontologie ?  

• Qu’est-ce que le secret professionnel ?  

• Sommes-nous soumis à ce dernier ?  

• Dans quel cadre sommes-nous amenés à partager des informations ?  

• Quels sont nos objectifs et principes d’intervention ?  

• Quelles sont les modalités d’exercice de notre fonction ?  

• Quelles sont les valeurs qui sous tendent nos actions ?  

• À quelle éthique nous référons-nous, adhérons-nous ? 
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3.1 L’Ethique 
  

Pour aborder ce thème complexe, la plateforme a fait le choix de faire appel à une personne extérieure 
susceptible de décortiquer les questionnements que l’éthique soulevait auprès des travailleurs sociaux de rue. 
Pour ce faire, un appel d’offre a été lancé par le Forum Belge pour la sécurité et la prévention urbaine. Ural 
Manço, sociologue de formation et chercheur aux facultés universitaires de Saint-Louis, a été retenu pour 
accompagner la réflexion des professionnels afin de mettre en évidence d’éventuelles pistes de travail. La 
méthodologie utilisée s’est reposée sur deux séances de travail et sur l’analyse des données récoltées lors de 
la distribution à tous les participants d’un questionnaire relatives aux pratiques et à la méthodologie de travail. 

Lors de la première séance de travail, nos débats ont permis à l’intervenant de rédiger un « texte martyr » 
résumant et analysant nos échanges. La seconde séance a amené le groupe à amender, modifier le texte et à 
aborder plus en profondeur les valeurs professionnelles et institutionnelles qui sont à la base du TSR.  

 

L’objectif d’institutionnalisation du TSR nécessite une cohérence et une clarté des propos qui pour avoir 
force de fondement doivent être connus et reconnus de tous. Le TSR jongle actuellement avec les valeurs 
institutionnelles issues des politiques locales, les valeurs du public et des valeurs professionnelles, le tout 
surfant sur les valeurs générales du travail social. Les phrases qui suivent ont donc pour volonté de soutenir le 
professionnel dans la pratique et de le sortir de ce carcan des valeurs en énonçant une « charte déontologique », 
se référant à notre méthodologie commune22. 

  

Dans un premier temps, nous avons trouvé un accord pour reconnaître comme principes éthiques de base les 
valeurs universelles communément admises dans le champ du travail social et qui se retrouvent notamment 
dans les textes suivants. 

  

• La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  

• La Convention Européenne des Droits de l’Homme  

• La Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

• La Constitution Belge 

  

Les règles énoncées dans ces textes de référence constituent le socle d’une éthique humaniste : respect 
de la vie privée et familiale et du domicile, liberté de pensée, de conscience, de religion et d’opinion, non-
discrimination, égalité en droit, droit à la dignité, droit à la sécurité sociale et à des conditions de vie humaines, 
droit à l’éducation, … dont découleront des règles et des principes d’intervention fondant les principes 
déontologiques du TSR. 

  

 

 

 

                                                 
22 Chapitre 2 
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3.2 La déontologie 
 

L’un des thèmes principaux qui sous tend la déontologie est le respect. Le respect que manifeste le travailleur 
social de rue envers ses collègues, envers la profession, envers lui-même et surtout envers son public.  

Il nous est apparu incontournable de s’appuyer sur des principes déontologiques clairs et étroitement liés à la 
mission de service public. En effet, le service public se doit d’adresser son offre sociale à tous les citoyens de sa 
commune et permettre à chacun de jouir de tous les services et biens publics dans le respect de ses règles 
d’usage. L’implantation du TSR est sous tendue par le libre accès à ces possibilités et/ou ressources. La 
répression, si elle reste une action nécessaire à la vie en société, ne règle pas pour autant la question de la 
cohésion sociale et du partage convivial de l’espace public. Pour répondre à ces deux volontés, il y a lieu de 
pénétrer les espaces et accompagner les groupes générateurs et/ou victimes de problèmes sociaux. Pour ce 
faire, le lien de confiance doit s’établir et la garantie d’un accompagnement « sécurisé » et protégé 
par la déontologie et le secret professionnel sont les outils qui favorisent l’accompagnement des 
usagers du statut de « victimes sociales » au statut d’acteurs de changement social. 

  

« La déontologie n’a pas pour but de fonder philosophiquement la notion d’obligation, ni de comprendre en quoi un 
devoir est un devoir, mais d’inventorier très concrètement les obligations qui incombent à un professionnel dans 
l’exercice de sa tâche »23  

« Bien que se rapportant à l’exercice concret d’une profession, le cadre déontologique est aussi là pour nous aider à 
construire une réflexion sur le sens de nos interventions et sur leur concordance avec les exigences éthiques, nous aider 
dans les choix que nous devons inévitablement opérer dans le travail social et à nous positionner par rapport à notre 
institution, ses objectifs, ses modes d’action »24 

  

Dans un second temps et parce que les principes déontologiques trouvent leur source dans une conception 
éthique, nous nous sommes appuyés sur des textes de référence existants : 

  

• Le Code de Déontologie des Médiateurs Sociaux  

• Le Code de Déontologie de l’Aide à la Jeunesse  

• Le Code de Déontologie des Assistants Sociaux adopté par l’UFAS (union professionnelle francophone des 
assistants sociaux) 

• La Charte de la Fédération des Travailleurs Sociaux de rue (Asbl Coin de Rue)  

• Les sources légales (et plus particulièrement l’article 458 du Code pénal) 

 

Nous nous sommes également appuyés sur les séances de travail soutenues par l’expertise du chercheur 
mandaté par le FBPSU et accordés sur l’énoncé de nos règles et principes d’intervention ainsi que sur les 
modalités d’exercice de notre métier. 

Cela nous a permis de subdiviser notre socle déontologique en 15 points fondateurs et consensuels des 
principes déontologique du TSR. 

  

                                                 
23 E. Prairat, De la déontologie enseignante, PUF, Paris, 2005, p.11 

24 Fr. DEWEZ, Déontologie et connaissance de la profession, syllabus de cours 2008-2009 JP Lallemand 
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1. Le travailleur social de rue accompagne la personne dans le respect de ses choix et de singularité : posture 
de neutralité et de non-jugement, 

2. Le travailleur social de rue veille à ce que les « bénéficiaires » restent sujets de l’intervention, dans une 
optique d’autonomisation, de responsabilisation et d’émancipation. 

3. Le consentement des « bénéficiaires » est toujours requis avant toute intervention. Ils conservent 
également le droit d’y mettre fin. 

4. Le travail mené par le travailleur social de rue doit être centré sur l’intérêt des « bénéficiaires ». Il 
respecte leur singularité et prend position en adéquation avec leur processus d’évolution. 

5. le travailleur social de rue met en place des projets qui encouragent et favorisent la mobilisation des 
ressources individuelles et collectives des bénéficiaires. 

6. Le travailleur social de rue est en droit de refuser une mission, ou de s’en dégager, en vertu d’une clause 

de conscience, lorsque les principes déontologiques ne pourraient être respectés. En cas de désistement, 
il a l’obligation de motiver son retrait et d’assurer les moyens de poursuite de l’action entreprise. 

7. le travailleur social de rue est tenu à une obligation de moyen et non de résultat. 

8. Le travailleur social de rue de par sa spécificité, se doit de travailler en réseau et en partenariat dans 
l’objectif  d’améliorer le bien-être des bénéficiaires et avec l’accord de ceux-ci. 

9. Le travailleur social de rue veille à sauvegarder, sous toutes ses formes, l’indépendance 

méthodologique inhérente à sa fonction. 

10. Le travailleur social de rue doit pouvoir bénéficier d’un espace neutre lui permettant de travailler dans le 
respect de la confidentialité et de la déontologie. 

11. Le travailleur social de rue est tenu de respecter le secret professionnel.25 

12. Le travailleur social de rue ne peut transmettre des renseignements relatifs au bénéficiaire qu’à des 
personnes tenues au secret professionnel. 

13. Le travailleur social de rue a le souci de se former et de s’informer de manière permanente. Il sait 
remettre en question ses pratiques en les adaptant et en les confrontant aux nouvelles connaissances et 
conceptions. 

14. Le travailleur social de rue préserve l’anonymat de son intervention et ne porte aucun signe distinctif 
particulier. 

15. Le travailleur social de rue formule sous forme de recommandation les besoins non rencontrés par les 
bénéficiaires aux autorités concernées. 

  

                                                 
25 art 458 du code pénal 
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 Le secret professionnel 

  

Le secret professionnel est une obligation légale qui couvre les informations recueillies par le travailleur 
social dans le cadre d’une relation de confiance avec l’usager. Il constitue d’abord l’obligation de se taire 
pour les professionnels pour le donneur d’aide et un droit pour le demandeur. 

Le secret professionnel est institué pour protéger: 

• Les intérêts de l’usager. Il assure la protection de la vie privée de ce dernier. Cette notion est 
également mise en exergue dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 
depuis 1994 dans notre Constitution qui évoque en son article 22 que « chacun a droit au respect de sa 
vie privée et familiale sauf dans les cas et conditions fixées par la loi » 

 

• Les professionnels tenus au secret. En effet, la garantie de confiance ne peut s’établir sans le secret 
professionnel. Dans le cas contraire, la relation d’aide serait mise à mal. Il est essentiel pour les 
travailleurs sociaux de rue de respecter les confidences qui leur sont faites dans le cadre de leurs 
missions ; le non-respect du secret professionnel mettrait en danger la légitimité 
professionnelle. 

 
 L’article 458 du code pénal 

 

Cet article énonce que « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres 
personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à 
rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire 
connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 
cent francs à cinq cents francs » 

 

On peut donc considérer qu’il y a secret professionnel si : 

• La personne dépositaire du secret est un confident nécessaire, 

• Le secret a été révélé (exprimé ou constaté) dans l’exercice des fonctions professionnelles du 
confident nécessaire et en raison de celles-ci. 

 

Ce secret couvre l’identité et tous les éléments de la vie privée des personnes portés à la connaissance du 
travailleur social, ainsi que les informations et les documents confidentiels qu’il reçoit ou qu’il constitue. Ce 
secret s’étend à tout ce que le travailleur social « a vu, entendu et compris » au cours de l’exercice de ses 
fonctions. 

Le secret professionnel étant instauré par l’article 458 du Code pénal, il constitue une disposition légale. Il ne 
convient donc pas de « moduler » son application. C’est dans la jurisprudence et la doctrine que l’on peut 
trouver les lignes directrices d’une application de l’article 458 respectueuse de la loi. 

Dans ce cadre précis, l’autorité communale sera attentive à informer et à s’assurer de la complète 
compréhension de ce cadre légal par les travailleurs sociaux de rue des dispositifs de prévention sociale. 

 

Les articles 29 et 30 du CIC et l’article 458 du CP : une contradiction ? 

 

L’article 29 énonce que : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du 
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Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être 

trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (…). ». 

L’article 30, quant à lui stipule : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit 

contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi soit du lieu du 

crime délit, soit du lieu où l'inculpé pourra être trouvé ». 

Selon ces dispositions, tout fonctionnaire (en ce compris le personnel contractuel de la fonction publique) a 
l’obligation de dénoncer au procureur du Roi les infractions dont il aurait connaissance.  Qu’en est-il de la 
compatibilité entre cet article et l’article 458 du Code pénal qui oblige au secret ?  

• Ces deux articles ne prévoient aucune sanction pénale à contrario de l’article 458 du CP et donc ce 
dernier doit s’appliquer en priorité26.  

• Un fonctionnaire dont les missions le placent en qualité de confident nécessaire au sens de l’article 458 
du code pénal doit accorder la priorité au respect du secret professionnel35 

• La jurisprudence renforce la primauté de l’article 45827 

En conclusion, il ressort donc qu’on ne peut se baser sur les 2 articles du CIC pour contraindre les 
intervenants sociaux à lever leur secret professionnel. 

 

Le partage du secret professionnel 

  

Le partage du secret professionnel n’est pas prévu spécifiquement par l’article 458. Toutefois, il est 
parfois nécessaire de partager des informations avec d’autres intervenants afin de mener à bien un 
accompagnement. Le seul fait qu’un autre intervenant soit soumis au secret professionnel ne suffit pas à 
divulguer l’information. 

Dans le secteur social, une tradition fixant cinq critères cumulatifs de partage s’est développée notamment 
au sein de différents codes de déontologie (assistants sociaux, aide à la jeunesse, …)28 

 

• L’obligation pour l'intervenant d'aviser le maître du secret de ce qui va faire l'objet du partage, d'une 
part, et des personnes avec qui le secret va être partagé, d'autre part. 

• L’obligation d'avoir l'accord du maître du secret sur ce partage. 

• L’obligation pour l'intervenant de ne partager le secret qu'avec des personnes tenues elles-mêmes au 

secret professionnel. 

• L’obligation de ne partager les confidences qu'avec des personnes tenues à la même mission. 

• L’obligation de limiter le partage à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de la mission 
commune 

Les informations confidentielles, dans la limite de la loi, ne peuvent être transmises qu’à des personnes tenues 
au secret professionnel, et uniquement si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l’aide 
dispensée et dans l’intérêt de la personne concernée, son accord préalable étant requis. Nonobstant 

                                                 
26 T. MOREAU, Secret professionnel et déontologie, Jeunesse et Droit ASBL, 2009 
27 Pour exemple Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre, 25/05/2001 « il n’échappe pas au bon sens que si une médiation familiale se révélait être l’antichambre du 
conseil de l’aide et du comité spécial du service social, l’efficacité d’une telle institution risquerait fort de s’en trouver ruinée, faute de confiance de ceux qui y ont recours, c’est là 
précisément un des intérêts protégés de l’interdiction de divulguer le secret professionnel » 
28 T. MOREAU, Balises pour des contours juridiques incertains, J.D.J. n° 189, nov. 1999, p. 12. 
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l’obligation légale du secret professionnel, le travailleur social est astreint à un devoir de discrétion. Le devoir de 
discrétion invite le professionnel à la plus grande discrétion par rapport aux situations qu’il rencontre. La divulgation de 
faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans son chef une faute de déontologie qui porte atteinte 
à la relation de confiance avec l’usager29.  

Le secret professionnel ne doit pas être confondu avec le devoir de discrétion. Le secret professionnel est 
consacré par de nombreux codes de déontologie  et constitue une disposition pénale. La transgression du 
devoir de discrétion quant à elle ne fera pas l'objet d'une quelconque peine d'amende ou d'emprisonnement.  

Jusqu’ici, il n’existait pas réellement de socle commun relatif de l’éthique et des principes déontologiques liés 
au TSR en prévention sociale. Nous nous référions aux textes fondateurs des autres professions du champ 
social mais rien en interne ne nous était prescrit à ce sujet par nos employeurs et nos pouvoirs subsidiants. 
Les principes énoncés plus haut et qui ont fait l’objet d’un consensus au sein de notre plateforme constituent 
les ressources que le TSR se doit de mobiliser pour mener à bien son action sociale.  

 

A chaque étape de notre réflexion, nos objectifs d’institutionnalisation et de professionnalisation étaient 
présents et ces derniers ne pouvaient se réaliser qu’au travers d’un socle déontologique commun et partagé. 
En effet, si l’on reprend ce que constitue le cadre de notre profession mis en avant dans le présent carnet, on 
constate que diverses étapes sont conditionnées par des éléments déontologiques et en particulier par le 
respect du secret professionnel : 

• La qualité des informations que le travailleur social de rue recueille lors de la séquence problématique 
situationnelle repose sur la capacité à se fondre dans l’environnement de son public. L’adéquation de la 
résolution proposée au regard de la problématique est forcément liée à l’analyse de ce qui est en jeu. 

• A toutes les étapes de la séquence dynamique de quartier, le professionnel sera amené à reconsidérer 
les orientations prises au fur et à mesure que les informations sensibles lui parviendront. 

• Le matériel brut de la demande de l’usager devra souvent être repris, reformulé au fur et à mesure que 
les informations se complèteront. La confiance est un sentiment qui s’inscrit dans l’histoire de la relation 
du travailleur et de l’usager. Progressivement, ce dernier, sera amené à se dévoiler parce qu’il aura acquis la 
certitude que sa parole ne sera pas livrée à d’autres. 

Nous sommes dans un basculement logique où la question déontologique ne se pose pas en termes de 
philosophie de la profession mais bien dans la nécessaire réalisation de la mission du TSR.  

  

 

 

                                                 
29 Aides familiales, secret professionnel, devoir de discrétion. Actuels éléments de référence JM ROMBEAUX, 2000. 
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Chapitre 4 : Conclusions 
 
Il y a maintenant deux ans que la plate-forme des coordinateurs du TSR s'est mise en place sous l'impulsion du 
Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine. Ces deux années de rencontres, d'échanges, de travail, 
de réflexions et de construction commune sur le statut du travailleur social de rue se sont clôturées par la 
rédaction de ce document auquel les 36 participants souhaiteraient dès aujourd'hui donner une valeur 
« cadre » dans l'exercice de leurs missions. 
 
L’élaboration de notre plan de travail ne s’est pas faite sans mal. Le turn-over dont souffre le travail social, la 
mise en relation des différents coordinateurs, les échanges de pratiques, la présentation des différentes réalités 
de travail, l’arrivée de nouveaux participants… ont souvent bousculé le rythme des séances de travail. 
Néanmoins, un programme a été défini et a mis en évidence l’importance de définir les actions et missions du 
TSR ainsi que la déontologie et l’éthique sur lesquelles elles reposent. Ces sujets ne pouvaient être abordés 
sans traiter la terminologie liée à la fonction. Parlions nous d’éducateurs de rue, d’animateurs de rue, d’agents 
sociaux… ?  
 
Pour aborder ces thèmes, la méthodologie utilisée visait à mettre en évidence le plus petit dénominateur 
commun rassemblant l'ensemble des communes afin de mettre en évidence les bases du TSR. En effet, force est 
de constater que les réalités rencontrées dans les différentes communes ne sont pas similaires et les pratiques 
qui en découlent ne sont donc pas toujours homogènes. Nous avons donc voulu dépasser la comparaison des 
dispositifs et de leurs pratiques au profit d'une construction commune. Plusieurs séances de travail, de 
modélisation, d’amendements des textes, tableaux, procès verbaux… ont permis d’obtenir un consensus sur 
l’ensemble des chapitres formant le carnet de recommandations.  
 

4.1 Résultats 

 
À l'origine, nous nous étions fixé deux objectifs généraux : l'institutionnalisation30 de notre cadre de travail 
et la professionnalisation (voir plus bas dans « Perspectives ») des pratiques spécifiques du TSR. 
 
Le premier objectif reposait sur la volonté d'ancrer les fondements de notre travail sur le long terme. En effet, 
le TSR est encore considéré comme un métier récent de la ville à la frontière des métiers sociaux préexistants 
(assistants sociaux, éducateurs, médiateurs, …). Pourtant, nous approchons des 20 ans d’existence des contrats 
de sécurité ce qui prouve que le TSR peine à se faire connaître et reconnaître. Il était donc essentiel à nos 
yeux d'affiner et de préciser notre profil de fonction, de dépeindre nos spécificités afin de définir une identité 
propre à notre métier et de clarifier notre position envers nos partenaires mais également envers notre public 
cible, principal destinataire de nos actions. 

 
Parallèlement, il était important de questionner notre statut d'agent communal. L'écart entre les logiques du 
TSR et celles de l'administration communale n’est pas toujours aisé à gérer au quotidien. « Le TSR est porteur 
d'une logique de projet qui implique souplesse, capacité d'innovation et un fonctionnement ad-hocratique de 
mobilisation des ressources autour d'un objectif parfois ponctuel », alors que la logique administrative « implique quant 
à elle de la prévisibilité, de la régularité, voire de la routine et le respect de procédures formelles »31. Notre travail 
étant incontestablement ancré au niveau local, il était primordial de fournir un cadre qui mettrait en exergue la 
singularité de nos pratiques professionnelles, notre éthique et notre déontologie auprès des autres agents 
communaux. 

 

 

                                                 
30 D’après le petit Robert, Institutionnalisation : fait de donner à (qqch.) le caractère officiel d’une institution 
31 Liesbeth Van Parys et co., « Etat des lieux et évolutions des métiers urbains », SPP Intégration Sociale – Politiques des Grandes villes, Février 2011, p.63. 
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Définition 

 
Nous ne parlons plus d’éducateur de rue, d’intervenant social, d’animateur… mais bien de travailleur social 
de rue qui travaille avec toute personne sur l’espace public défini comme son espace de travail, à la demande de 
l’usager ou en fonction d’une problématique situationnelle qui nécessite un travail social de première ligne. Il participe 
également à la dynamique de quartier. Cette définition, acceptée à l’unanimité, reprend en son sein les 
fondements du TSR qui ont sous-entendus l’ensemble de ce carnet.   

Missions et Actions 

 
Les démarches réalisées dans ce cadre ont permis, par le biais de la méthode du cadre logique,  d'élaborer un 
glossaire commun de nos différentes tâches et une grille d'analyse du processus de mise en place de 
nos actions.  
 
Le premier offre une définition de chacune de nos actions se déclinant au fil du processus de notre 
intervention basé sur quatre axes : problématique situationnelle, dynamique de quartier, demande de l’usager 
et travail de première ligne. Par exemple, l’action zonage se définira différemment selon l’axe d’intervention 
dans lequel le travailleur social de rue se situe dans la prise en charge de l’usager.  
La seconde permet dans une analyse critique de nos interventions et actions de réaliser une évaluation 
constructive de nos pratiques. Cet outil permettra donc aux dispositifs d’évoluer et de se questionner 
régulièrement sur les objectifs poursuivis.  

Déontologie et éthique 

 
Le bon accomplissement des actions et le respect des missions sont conditionnés par l’observance de règles 
déontologiques et éthiques. Il est important qu’une connaissance et une reconnaissance mutuelle entre le 
travailleur social de rue et l’usager s’installent afin que ce dernier ait la certitude que les propos ou demandes 
confiés restent dans le cadre professionnel donné aux échanges. Ce cadre professionnel se base sur un mode 
d’intervention spécifique au cours duquel le public est informé des missions exactes du TSR et peut dès lors 
évaluer les conditions et conséquences de sa prise en charge.  
 
Plusieurs codes de déontologies existent mais lequel est susceptible d’accompagner le travailleur social de 
rue dans l’exercice des ses missions ?  
Chaque code de déontologie et les règles éthiques sur lesquels il repose se réfère à une fonction. Nous ne 
disposions jusqu’ici d’aucun code commun se rapportant à la fonction du travailleur social de rue. 
Aujourd’hui, ce carnet met en évidence les 15 points fondateurs et consensuels des principes déontologiques 
du TSR. De plus, notre plate-forme a décrété que l’article 458 du code pénal prévalait pour l’application et le 
respect du secret professionnel. Le partage de celui-ci devant respecter certaines conditions cumulables et 
indispensables.  

Echanges de bonnes pratiques 

 
Les rencontres entre coordinateurs ont facilité la création de liens entre les communes et favorisé les 
échanges relatifs aux pratiques individuelles. L'improvisation de ces intervisions a participé à l'assainissement 
des situations de travail difficiles dans certaines communes et à la construction de projets intercommunaux. 
Ces liens se renforceront encore dans les mois à venir vu les projets de collaboration et de supervision déjà 
mis en chantier.  
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4.2 Perspectives 

Communication 

 
Ces résultats obtenus ne constituent qu'un premier aboutissement d’un processus de travail qui se prolongera 
dans les mois à venir. Une des premières démarches à réaliser par les membres de la plateforme sera de 
présenter le cadre commun, décrit dans ces pages, aux représentants de leur commune respective après l’avoir 
fait coïncider avec leurs propres réalités de terrain pour une application optimale dans l’intérêt des publics 
cibles.  

 
Par ailleurs, la plateforme s'est également donnée pour objectif de communiquer largement sur le travail 
réalisé notamment au niveau des différents forums de professionnels organisés tant au niveau national 
qu'international. Nous souhaiterions dans le cadre de cette campagne d'information notamment toucher nos 
collègues travaillant en région flamande qui n’ont pas rejoint la plateforme au moment où cela était possible.   

 
Enfin, afin de rendre cet objectif général d'institutionnalisation opérationnel, il sera primordial de favoriser la 
rencontre des travailleurs de terrains des différents dispositifs et de les former, si nécessaire, à la méthodologie 
mise en exergue. Cette rencontre approfondira la typologie du TSR et initialisera l'élaboration d'un module de 
formation sur les logiques d'intervention.   
 

Professionnalisation   

 
L’objectif de professionnalisation définit une nouvelle perspective de travail pour la plateforme qui est celle de 
la formation continue des travailleurs sociaux de rue. En effet, à ce jour, si nous nous référons au concept 
sociologique du « métier » tel que défini par Kiezebrink32, nous ne pouvons officiellement définir nos missions 
comme appartenant à un métier, ce concept « faisant référence à l'existence de descriptions de tâches, de profils de 
compétences, d'une formation spécifique ou d'une association professionnelle 33 ». En effet, en considérant ces 
facteurs comme cumulatifs, le critère de formation faisant défaut, il mettrait à mal l'ascension de notre 
profession au statut de métier. À ce jour, aucun module de formation qualifiante ne complète les formations 
scientifiques et sociales préexistantes par l’apport de compétences nécessaires pour devenir travailleur social 
de rue. 
 
« Les carnets de l'éducateur », manuel le plus communément répandu et distribué aux étudiants de première 
année de graduat d'éducateur spécialisé n'aborde dans aucun chapitre la méthodologie et les missions du 
travailleur social de rue. Seul le contexte d'apparition de ce métier est vaguement survolé. C'est la raison pour 
laquelle, la plateforme a été interpellée par le comité de rédaction de ce manuel en vue de pouvoir bénéficier 
de nos apports théoriques. Cette contribution participera à l'objectif de communication que nous nous 
sommes assigné mais elle permettra également de renforcer notre méthode de travail en l'inculquant à « nos » 
futurs travailleurs sociaux dès le début de leur cursus. Cet objectif de formation continue, chère à nos yeux, 
poursuit plusieurs fins : 
 

• Le renforcement des compétences : Le pouvoir local a longtemps mis la priorité sur l'engagement de 
personnes issues du quartier, reconnues par leurs pairs, afin de répondre simultanément à deux 
demandes : la première était liée à la prévention de la sécurité, la seconde à la diminution du chômage. 
Ces employés, définis dans un premier temps comme les « grands frères », bénéficiaient d'une légitimité 
dans leurs interventions, eux-mêmes ayant souffert de fractures sociales. Aujourd'hui, cette image les 
poursuit et est souvent connotée négativement. Par ailleurs, cette proximité géographique limite les 
capacités d’action du travailleur social de rue qui parfois, n’a pas la prise de distance nécessaire au bon 

                                                 
32 Kiezebrink, JHB, Beroepenkunde en functieanalyse : theorie & praktijk, Den Haag, Stu, 1993 
33 Liesbeth Van Parys et co., « Etat des lieux et évolutions des métiers urbains », SPP Intégration Sociale – Politiques des Grandes villes, Février 2011, p. 23. 
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déroulement de son travail. Il est dès lors important de les renforcer et de leur offrir, à côté du bagage 
pratique incontestable, un bagage théorique indispensable permettant leur reconnaissance par les 
autres partenaires sociaux et le renforcement de leur logique d’intervention. 

 
• L'actualisation des compétences : Les travailleurs sociaux de rue ont comme terrain d'intervention une 

société en constante évolution. Les thématiques traitées telles l'immigration, la santé, la délinquance, le 
bien-vivre ensemble... nécessitent une réflexion et une prise de distance constantes. Dans ce cadre, la 
formation, la supervision et les partenariats sont nécessaires afin d'acquérir les connaissances 
suffisantes pour prendre position face à ces nouveaux défis sociaux. 

 
• La gestion de carrière : Un travailleur social de rue a une durée de mise à l'emploi limitée. La lourdeur 

des missions et le rythme qui lui sont imposés ne permettent pas de terminer sa carrière « dans la 
rue ». C'est pour cette raison que certains dispositifs ont déjà fait le choix de former leurs travailleurs 
afin qu'ils puissent postuler et obtenir un travail dans un autre domaine ou mis en place des passerelles 
vers d’autres corps de métiers. 

 
 
C'est pour ces différentes raisons que la plateforme souhaiterait, en plus de la communication sur le travail 
déjà réalisé et de l'affinement du modèle d'évaluation de nos pratiques, se pencher sur la formation qualifiante 
et continue et mettre en place des stratégies incitatives à ce processus formatif. Pour ce faire, il nous faudra 
définir nos besoins et  reconnaître les partenaires potentiels dans cette démarche. 
 

Au-delà de cet objectif annoncé, il semble évident qu’il s’agit de renforcer la sécurité professionnelle des 
travailleurs sociaux de rue afin de leur permettre de poursuivre leur TSR auprès des publics les plus 
vulnérables et ralentir le turnover existant au sein des équipes. Appelés il y a peu « les pompiers sociaux », ils 
restent encore les pourvoyeurs d’espoir et de parole des populations les plus insécurisées, silencieuses et 
invisibles. Loin d’un désir corporatiste, la perspective de modules de formation du TSR  soutenue par la 
plateforme s’attache à conserver en son sein des travailleurs pluridisciplinaires qui font la richesse de nos 
actions dans un secteur qui se doit d’être créatif et innovant.  

4.3 Recommandations 

 
Sur base de ce carnet relatif au statut et spécificités du TSR en prévention sociale, la plateforme énonce 
différentes recommandations en vue d’instituer le TSR comme un métier du social à part entière, aux côtés de 
ses partenaires médiateurs, assistants sociaux… 

Renforcement et application du socle commun 

 
Il y a une véritable passerelle à construire entre les différentes compétences nécessaires au TSR (sociales, 
institutionnelles, civiles, sanitaires, administratives…) afin d’outiller les travailleurs sociaux de rue et de 
permettre tant aux personnels de 1ère ligne, à leur hiérarchie, aux pouvoirs subsidiants qu’aux usagers de faire 
référence à ce même socle de compétences et d’actions. Pour ce faire, le cadre commun mis en avant devra 
être renforcé par un affinement de son contenu dans chaque commune selon sa réalité, ses moyens et besoins. 
L’ancrage et la reconnaissance du socle commun par les usagers, les partenaires et la hiérarchie devront 
obligatoirement passer par une information largement diffusée afin que chacun soit informé des missions, 
actions et limites du travailleur social de rue.  

 
Nous espérons que la campagne d’information sur les résultats obtenus par la plateforme participera à cette 
institutionnalisation et professionnalisation du TSR. Néanmoins, ces objectifs ne pourront s’opérer qu’en 
respectant le principe de l’adhocratie mettant en balance les logiques d’intervention du terrain et de 
l’administration communale. En effet, ces deux logiques cohabitent parfois très difficilement. Il est important 
que chacune reconnaisse les caractéristiques de l’autre pour permettre un TSR souple qui accompagne le 
pouvoir local par le biais de sa mission de relais et de recommandations. Dans ce cadre, nous ne pourrons 
éviter de nous pencher sur la question du statut du TSR : horaires flexibles, équipement, cadre déontologique, 
formation… 
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Soutenir la formation continue et qualifiante 

 
L’idée étant non pas d’uniformiser les techniques du TSR mais plutôt de favoriser l’acquisition et/ou le 
renforcement de compétences professionnelles dans l’objectif énoncé de remplir notre mission de rapprocher 
l’offre sociale du public cible. Parce que le public en rue relève de prises en charge pluridisciplinaires, le 
travailleur social devra avoir une connaissance des différentes problématiques auxquelles il sera confronté 
(assuétude, réduction des risques, usage de drogues, sexualité, construction adolescentes, dynamique de 
groupe, sans-abris…) et des différentes techniques d’approches, d’accroches et d’accompagnement 
(observation, analyse, zonage, individuel, collectif, suivi, référencement…) sans pour autant devenir un 
spécialiste mais juste un référent professionnel en capacité d’identifier les problématiques sociales bloquant le 
système de l’usager pour l’accompagner sur le chemin de la socialisation par les voies adéquates (partenaires, 
institutions…). 

 
Il est important qu’un plan de formation soit défini selon les besoins énoncés ci-dessus et mis à la disposition 
des travailleurs sociaux de rue. Cette démarche favorisera la connaissance et la reconnaissance du 
professionnel par ses pairs et son public cible.  

Primauté de l’intérêt de l’usager 

 
L’intérêt de l’usager doit être la base de toute intervention du travailleur social de rue. Ce dernier demande 
une application stricte des principes communs de déontologie et des règles éthiques énoncées plus haut. Mais 
avant tout, l’intérêt de l’usager nécessite, à chaque instant, la vigilance du travailleur social de rue afin qu’il 
respecte, dans ses démarches et sa posture,  le souhait d’anonymat de celui-ci dans sa prise en charge. Le 
respect de cette condition dépasse largement l’application stricto sensu du secret professionnel. Il s’agira aussi 
d’être discret lors de rencontres sur l’espace public ou lors d’actions collectives sur les démarches opérées 
dans la poursuite du bien-être de l’usager. Concrètement, cela signifie que la reconnaissance du TSR par un 
signe distinctif (uniforme, badge…) limiterait sensiblement ses capacités d’action sur l’espace public.  
 

 


