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Ce numéro 287 de La Revue française de service social (RFSS), coordonné par Joëlle 
DELACÔTE, porte sur le développement du pouvoir d’agir de tous les acteurs du travail 
social.
Dans un contexte de crise qui impacte l’ensemble du travail social et ses acteurs, les 
rapports et les manifestations se sont multipliés ces derniers mois et montrent une 
fébrilité face à la rationalisation et à la marchandisation du travail social.
Mais ces agitations sont aussi la preuve d’un sursaut pour le maintien des fondements 
de l’action sociale.
La résignation et la soumission ne sont pas à l’ordre du jour !
Différents acteurs concernés par le travail social ont répondu favorablement pour partager 
leurs réflexions sur la situation actuelle caractérisée par la réduction des moyens, la 
mise à l’épreuve des pratiques professionnelles et les leviers pour construire l’avenir.
Ces acteurs/auteurs ont participé à ce numéro et montrent comment chacun peut 
développer son pouvoir d’agir !
Ce numéro de La Revue française de service social (RFSS) portant sur le développe-
ment du pouvoir d’agir au chevet du travail social propose des articles avec différentes 
approches pour :
• rappeler les fondamentaux et les valeurs du travail ;
• enrichir et construire le travail social de demain ;
•  faire reconnaître les compétences de l’ensemble des acteurs : professionnel·le·s, 

personnes accompagnées, formateurs, etc.
Les articles font la part belle à la coconstruction et aux contextes, c’est-à-dire la 
confluence des personnes, du temps et de l’espace.
Les acteurs/auteurs, qu’ils soient personnes concernées, professionnel·le·s, personnes 
accompagnées, élu·e·s, formateur·rice·s, ou autres, sont toutes et tous des acteurs du 
changement.
Leurs réflexions, initiatives et expériences méritent d’être partagées. Loin d’être les 
seules innovations pour développer le pouvoir d’agir des acteurs du travail social, ces 
partages pourraient susciter de nouvelles initiatives à l’heure où le travail social est 
mis à l’épreuve et doit se réinventer.
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