
La commission déontologie de l’Association Nationale des Assistants de service Social (ANAS) 

est invitée en tant que représentante d’un groupe de professionnels-pairs qui soutien le 

respect du code de déontologie de l’ANAS.  

Cette intervention s’appuie très largement sur le numéro 276 de la Revue Française de 

service social de janvier 2020 : « Déontologie et éthique en service social : Donner du sens à 

l’Action » auquel il conviendra de se reporter pour compléter ce propos trop succinct.  

-----------------       L’éthique est la « visée d’une vie bonne, avec et pour autrui, dans des 

institutions justes » selon Paul Ricœur. L’éthique est  la source du sens du travail social, elle  

constitue la base même de son action écrit Brigitte Bouquet. Confrontée et appliquée à une 

profession, l’éthique devient déontologie. 

 

 

Une profession basée sur l’éthique 

L’ANASDE Association nationale des assistantes sociales Diplômées d’Etat (DE) créée en 

décembre 1944  militait pour que l’exercice de la profession soit réservée aux seules 

diplômées. Lorsqu’en 1946 le DE est devenu obligatoire pour l’exercice de la profession, 

l’ANAS s’est immédiatement attachée à construire un code de déontologie élaboré sur le 

modèle de celui des médecins mais intégrant les questions des professionnelles à partir des 

difficultés rencontrées au quotidien. 

Intrinsèquement lié à la profession, le code de déontologie s’enracine dans des textes 

fondamentaux (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen…) et porteur de valeurs 

humanistes. Il questionne le rapport à soi, à l’usager et à son employeur, il constitue une 

identité professionnelle. Pour les adhérents et bien au-delà, les ASS qui le souhaitent, le 

code de déontologie est une référence pour la pratique professionnelle. 

  

 

La Commission Déontologie actuellement  

 

Au sein de l’association, la Commission déontologie est un organe dont l’existence n’a jamais 

été remise en cause. Des professionnels bénévoles assurent d’années en années un service 

permanent au service de leurs collègues. Nous sommes actuellement 9 membres, 

d’anciennetés et d’expériences professionnelles diverses : la polyvalence de secteur, la 

polyvalence de catégorie, le service social du travail (privé), le service social de l’allocation 

personnalisée à l’autonomie (APA), le service social en faveur des élèves, la protection de 

l’enfance, l’accompagnement de personnes sans domicile, l’insertion par le logement.  

 

La commission se réunit en moyenne huit journées par an, soit environ toutes les sept 

semaines (pas de réunion durant la période estivale). Elle examine les questions adressées 

par les assistants de service social. 



En lien avec l’activité « réponse au courrier », la commission émet également des avis 

techniques  

À la demande d’institutions ou de groupements de professionnels, la commission 

déontologie peut réaliser des interventions auprès d’assistants de service social. 

 

 

De l’évolution des demandes … à la création d’outils 

 

La Commission est en questionnement permanent sur la manière de s’adresser à ses 

collègues que ce soit sur le fond que sur la forme.  

Ainsi, au fil du temps, nous relevons une proportion plus grande des questions peu 

élaborées dans leur formulation. Rares sont les demandes étayées, évoquant les réflexions 

et les actions engagées avec la mention des résultats observés. Ce constat nous a conduits à 

mettre en place différents outils accessibles sur le site internet. 

 Une lettre d’information et d’orientation. Il s’agit d’inciter les personnes à réfléchir à 
partir de quelques références documentaires.  

 Si cela ne s’avère pas suffisant, un second outil, « Document Exposé de la 
Demande » est destiné à  faciliter la formalisation de la demande en vue d’un examen 
par la commission déontologie ; sa conception vise à recueillir les éléments nécessaires 
à l’élaboration de la réponse.  

 Enfin, les professionnels peuvent se confronter au code de déontologie à travers le 
« Déontomètre ». Il s’agit de réfléchir à partir de questions proposées au regard de 
chaque article du code. 

 

 

Un traitement approfondi des demandes 

 

La principale activité de la commission déontologie consiste à examiner les questions 

adressées par les assistants de service social (ASS). Lorsqu’il est constaté que les éléments 

figurant dans la question ne permettront pas, en l’état, l’examen de la demande en raison 

d’imprécision ou d’incomplétude, nous proposons un échange téléphonique avec l’intéressé 

pour réunir ces données utiles avant le passage en commission. Il s’agit d’un recueil de 

données  chronologie des faits, les acteurs concernés, le cadre institutionnel, le contexte et 

les enjeux éventuels. 

La commission de déontologie se trouve souvent sollicitée sur des terrains de tension, voire 

de conflit, qui concernent les organisations de travail, par exemple suite à un changement de 

direction ou de manager. Certaines de ces situations relèvent clairement d’un contentieux 

professionnel ; nous les orientons alors vers d’autres professionnels, services ou instances ad 

hoc, selon la nature du conflit et l’étape abordée. 

 



Nous constatons régulièrement que le professionnel peut trouver dans ce seul échange 

téléphonique, l’information, le conseil ou la dynamique nécessaire pour avancer vers ce qui 

sera sa solution. 

La commission se réunit pour échanger autour de la question posée et définir les modalités 

de « réponses. En fait de réponses, il s’agit plutôt de renvoyer à questionnements élaborés à 

partir de la déontologie en tenant compte du contexte, des effets de ce qui a été entrepris 

en amont de la saisine.  

 

 

Relecture des questions reçues sur cette période de trois années. Quelques exemples 

Les demandes émanent de toutes sortes de services, et de toute la France outremer 

comprise Dans des contextes différents les questions restent les mêmes   

 

Un incontournable : le secret professionnel  

Comment préserver la vie privée des personnes, respecter leur dignité. Le bon usage du 

secret professionnel il s’agit avant tout de préserver la vie privée des personnes 

accompagnées et non de protéger les assistants sociaux. 

 

Ces dernières années, la commission a reçu plusieurs courriers concernant la présence d'un 

tiers lors des entretiens, qu’il s'agisse d'un partenaire administratif, social ou d'un chef de 

service, travailleur social ou pas. Les arguments évoqués par la hiérarchie étaient une 

meilleure connaissance du travail social mis en œuvre ou l'évaluation d'un besoin de soutien 

pour plus d’efficacité du professionnel. 

 Le respect de cet espace de liberté qu'est l'entretien social et qui appartient à l’usager est 

dès lors, remis en cause. 

 

L'entretien constitue l’outil principal du professionnel qui doit chercher une collaboration 

avec l’usager et permettre l’émergence de la parole. 

Enfin, le consentement éclairé de l’usager est-il vraiment toujours possible ou réel ? En tout 

cas, il doit systématiquement être recherché en l'informant de façon complète et loyale. 

 

Organisations et conditions de travail  

Des ASS soulignent les effets dommageables sur l’exercice du travail social dans un contexte 

de réductions budgétaires. Ils déplorent les réorganisations successives et une augmentation 

de la charge de travail avec le cumul de nouvelles missions et des périmètres d’activité 

élargis. Ces sujets sont évoqués invariablement dans les courriers des professionnels 

exerçant dans le secteur public et privé.  

 

Positionnement professionnel 

Des professionnels ont évoqué, émanant de certains employeurs, des directives présentant 

un caractère illégal ou discriminatoire : ne plus instruire de demande d’aide de subsistance 



aide sociale à l’enfance (ASE) à des familles sans papiers ; ou encore, en sortie 

d’hospitalisation privilégier l’orientation des personnes  vers certains établissements 

désignés par l’employeur. 

L’évaluation de minorité des jeunes pour une éventuelle prise en charge par l’Aide sociale à 

l’enfance, les ASS se trouvent alors mêlés à des opérations de contrôle qui vont à l’encontre 

de la déontologie professionnelle, en référence à l’article 15 : « L’ASS ne doit pas accepter 

d’intervenir dans un but de contrôle. » 

Dans ces quelques exemples, les demandes faites aux professionnels poursuivent des buts 

éloignés des fondements de leur profession et de leurs missions. De telles demandes nuisent 

à l’établissement de la relation de confiance sans laquelle l’accompagnement des personnes 

reste inopérant. 

Rappelons que la fiche de poste est essentielle. Elle permet au professionnel de disposer 

d’un cadre d’intervention et à l’institution employeur de solliciter celui-ci pour des taches 

relevant de ses missions dans le respect de la déontologie. 

 

 

Pour conclure 

 

La commission déontologie constate le besoin de soutien professionnel de ses pairs.  

 Mais également une baisse de la demande au fil des années et accentuée depuis un an  

par la désorganisation dans les services et d’une certaine déstabilisation des 

professionnels liées à la pandémie.  

Par son activité, la commission déontologie participe à la construction de l’éthique dans le 

sens où elle constitue : 

- Un lieu d’échanges de réflexions et de proposition de réponse élaborée d’un point de 
vue déontologique par un groupe de professionnels car la déontologie est une 
activité collective 

- Pour les professionnels qui la sollicitent, elle veille constamment à laisser le choix de 
construire leur propre pratique professionnelle. 

- Un service : à la demande d’équipes sociales, elle peut propose des interventions sur 
le thème de la déontologie ou d’un sujet s’y rapportant. 

- Pour ses membres, un « plus éthique » pour affirmer son engagement personnel 
envers les personnes accompagnées et envers eux-mêmes. 
 

Perspectives 

La déontologie repose sur des fondamentaux éthiques, elle n’a de sens que constamment 

confrontée à la vie, à la pratique des professionnels. Aussi, nous travaillons à revisiter les avis 

publiés sur le site pour vérifier leur pertinence, les actualiser, les enrichi. Plus largement, 

l’ANAS, en tant qu’association professionnelle, poursuit la mission initiale de porter la 

réflexion éthique et déontologie dans tous les domaines d’interventions des Assistants de 

service social. 


