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L’intervention collective comme outil pertinent
du travail social

SAVOIRS PROS – Une série de la collection « Politiques et interventions sociales »

Redonner du sens à l’accompagnement social
Dans un contexte de restriction budgétaire, alors que les
situations d’exclusion des populations précaires augmentent, les
travailleurs sociaux se trouvent limités dans leur exercice et
peinent à valoriser leur rôle.
L’ISIC : une méthode inspirante et efficace dans l’intervention
sociale
Ce livre pratique et concis relance le débat autour des méthodes
d’actions sociales et éclaire le rôle essentiel de l’intervention
sociale d’intérêt collectif (ISIC), de ses effets positifs sur les
personnes accompagnées (estime de soi restaurée, capacité à
agir, autonomie, insertion…) et leur inscription dans une
citoyenneté sociale active.
S’inspirer de l’expérience réelle pour enrichir sa pratique
S’appuyant sur l’expérimentation et l’analyse de cas concrets,
complétées par des enseignements transmissibles aux
professionnels (outils, méthodologie, posture, résultats), cet
ouvrage pratique permettra aux travailleurs sociaux de
s’approprier les outils de cette méthode pour mener à bien leur
action d’aide et d’accompagnement, au service d’un mieux-être
collectif et solidaire.
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« L’auteure nous propose deux pratiques
inspirantes, selon l’appellation du Haut conseil du
travail social (HCTS), qui peuvent se comprendre
comme des pratiques originales, innovantes,
inventives, de grandes qualités quant aux buts
poursuivis et aux résultats obtenus […] L’ensemble
montre bien une transformation profonde et
durable des situations individuelles et collectives
permises par l’intervention sociale menée par la
professionnelle. S’ajustant aux besoins et aux
souhaits des personnes, elle a su mener un travail
centré sur elles, transformant leurs problèmes en
désirs et projets. »
Extrait de la préface de Cristina De Robertis
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