
 
 

PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Méthodologie de l’intervention en 

travail social 
Nouvelle édition 

 

Cristina De Robertis 
 

Le manuel de référence en travail social ! 
 
 

Un outil pour la formation et la construction d’une profession 
Cet ouvrage pédagogique présente l’ensemble des connaissances 
et des pratiques caractérisant le travail social. Présenté  de 
manière organisée et argumentée, son objectif est de permettre 
aux travailleurs sociaux d’acquérir un savoir-faire pratique et 
méthodologique dans l’intervention auprès des usagers. 

Le manuel de référence dans l’analyse des pratiques 
Cette nouvelle édition actualisée tient compte de la diversité des 
approches et des évolutions dans le monde du travail social, et 
propose un cadre de réflexion et des points de référence 
permettant aux étudiants en formation et aux professionnels 
d’améliorer leur pratique. 

Un ouvrage qui s’adresse à tous les travailleurs sociaux 
Initialement destiné aux futurs assistants de service social, 
l’audience s’est depuis élargie à d’autres formations en travail 
social. Les étudiants et praticiens du travail social trouveront ici un 
cadre conceptuel général pour penser leur savoir-faire 
professionnel. 
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« Ce livre, conçu comme un manuel, est un 
instrument de réflexion et d’analyse de la pratique 
du travailleur social et aussi un outil de formation. 
Il s’adresse principalement aux professionnels qui 

cherchent à conceptualiser et systématiser leur 
pratique et à ceux qui sont encore en formation. 

[…] Nous regroupons ici les interventions destinées 
à différents types d’usagers : la personne, la 

famille et aussi le petit groupe. » 
Extrait de l’introduction à la nouvelle édition 
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Les auteurs : 

Cristina DE ROBERTIS, assistante de service social, formatrice et directrice à la 
retraite d’un centre de formation en travail social dans le Var. Elle a écrit de 
nombreux ouvrages et articles sur la méthodologie professionnelle et l’éthique 
du travail social. Elle est aussi membre de l’Association nationale des assistants 
de service social (ANAS) et du comité de rédaction de la Revue française de 
service social. 

Henri PASCAL, sociologue, ancien formateur-chercheur dans des centres de 
formation et président du Groupe de recherche en histoire du service social 
(GREHSS), a enseigné la méthodologie d’intervention collective et l’histoire du 
travail social. 

Françoise LESIMPLE, assistante sociale, titulaire du diplôme supérieur en travail 
social et ancienne chef du service d’action sociale à l’ordre des avocats au 
Barreau de Paris, a enseigné en formation initiale et supérieure dans un centre de 

formation à Paris, dont elle a été directrice adjointe. 
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