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Comment se situer aujourd’hui en tant que travailleur social? La question n’est pas anodine et reflète
le malaise qui traverse aujourd’hui cette profession. Pour y voir plus clair, le dossier de ce numéro de
«Diagonales» donne la parole à Dominique QuirogaSchmider, professeur émérite de la Haute école
sociale de Genève, qui est intervenue lors du dernier congrès du GraapFondation. Cette femme d’expérience relève les tenants et les aboutissants
de ce qu’il faut bien appeler une crise. Les travailleurs sociaux se sentent
en effet de plus en plus impuissants ou se disent mal outillés, si ce n’est
démunis.

adopter les travailleurs du
social face à l’augmentation de cas de maladies
psychiques dans la population? Qu’est-ce qui a
changé dans leur pratique?
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nées de la schizophrénie ont créé l’événement
à Dorigny en mars dernier, avec une conférence
d’un nouveau genre: une
PechaKucha

En cause notamment, une clientèle en constante augmentation, se débattant avec des situations de vie toujours plus complexes et alarmantes. A
l’heure de la médicalisation des problématiques sociales, nombre d’entre
eux présentent d’ailleurs des troubles psychiques.
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A l’image d’une société en pleine mutation, le travail social est lui aussi secoué par des changements dans ses pratiques: plus question de faire les
choses à sa propre sauce. Economie oblige, toute intervention doit être validée, certifiée conforme. Dans ce nouveau contexte, les travailleurs sociaux n’ont donc pas la tâche facile. Et pourtant, leur rôle est crucial, car ils
constituent souvent le dernier maillon du filet avant la glissade vers l’exclusion ou la marginalisation.
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Mais, pour «bien aider», ces professionnels ont besoin de retrouver du sens
et de la légitimité. Rappelons que, pour reprendre les mots de Dominique
Quiroga-Schmider, leur finalité n’est pas de «gérer des problèmes sociaux ou
de santé mentale», mais d’«accompagner des humains aux trajectoires parfois bien malmenées». Recréer du lien en considérant la personne dans sa
globalité, voilà bien une des forces de l’intervention sociale, malheureusement aujourd’hui en péril.
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Les buts du Graap-Fondation

le handicap psychique

1. Veiller à la prise en compte des
intérêts des personnes souffrant
de troubles psychiques et de
leurs proches ainsi que promouvoir
la santé mentale au sein de la
communauté.
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2. Informer la population et la
sensibiliser aux problématiques
en lien avec la santé mentale et
développer la solidarité
et l’entraide.
3. Favoriser la réinsertion sociale
et professionnelle des personnes
concernées par une maladie
psychique ainsi que l’exercice de
leur rôle de citoyens.
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4. Promouvoir des structures qui
favorisent la santé sociale de la
collectivité et les exploiter.
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5. Développer et offrir aux intéressés
des méthodologies et des services
qui contribuent au rétablissement
de la santé psychique des
individus.
6. Offrir à la communauté des
prestations qui lui soient utiles et
permettent une intégration
mutuelle.
7. Maintenir et développer des
réseaux régionaux, nationaux,
internationaux d’échanges et
d’informations.
8. Exploiter des structures d’accueil
d’enfants (crèches, garderies,
etc.), cela indépendamment des
autres activités.

