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J’entame mon travail par un 
petit récit  intitulé: 

 « à la cité des sciences 
humaines » 

 



Il y a longtemps, très longtemps  dans  
un  monde  virtuel 



A  la  cité  des  sciences  Humaines 



Très  charmant, intelligent, rigoureux, 
élégant, mais  aussi  malicieux  et discret, 
il  pouvait  surveiller tout le monde et 
arrive à tendre son pouvoir sur certains 
domaines et sciences. 
 

Un homme … 



Devinez ??? 



… Cet homme  s’appelait 

POLITIQUE 



Un  de  ses  jours,  
lors  d’une  promenade  à  la  cité  
avec son  cortège  (praticiens) 



POLITIQUE  remarqua   
une  dame   



Une  dame  très  mystérieuse  et  très 
charmante,  change  d’apparence  et 
d’accessoires  à  tout  moment… 



Le  plus  remarquable  chez  cette dame  
c’est  qu’elle  détecte  tout  les faits,  et  
attire  l’attention  de  tout les citoyens. 



Devinez ??? 



Cette  dame  s’appelait 

SOCIAL 



Par  jalousie  et  par  peur  de 
concurrence  POLITIQUE  (P)  ordonne 
à ses  praticiens  d’en  faire  une  
enquête. 



 … C’était  rapide,  L’ enquête  est  vite faite. 



L’enquête   était  pleine  de  codes,  de 
contradictions,  de  charmes,  de 
souffrance , du  bien, du  mal,… 

SOCIAL  (S) devint un des soucis 
majeurs  de POLITIQUE . 



Peu  à  peu   POLITIQUE  arrive  à  attirer  
l’attention  de  SOCIAL … 

… Et  finit  par  demander  sa  main. 



Une  cérémonie  inoubliable  assistée 
par  les  divers   Sciences. 



POLITIQUE , SOCIAL 
«P.S » devint  le couple  
le  plus fameux,  et 
même  de  nos jours  
ont  célébré  l’alliance 
POLITIQUE , SOCIAL 



Une  alliance  qui  unit  le  caractère 
contingent  de POLITIQUE et  les attitudes   
productrices  de vulnérabilités  de SOCIAL . 

… Plus  tard, 

Le  foyer  « P.S »  connait  la naissance  
d’une  nouvelle  science. 



Une  très  belle  science. 

Charmante  et  belle  comme  l’était toujours  
sa  mère. 

Intelligente  et  élégante  comme l’était  
toujours  son  père. 



La  petite  science  
avait  les  traits  de 
certaines  sciences  
de  la  cité  des  
sciences  humaines,  
telle  que  la 
sociologie,  la  
psychologie, 
l’anthropologie,… 



La  petite  science  était  trop humaine,  
plus  que  toute  autre science 



La  petite science arrive à organiser des 
tables rondes  avec les nouvelles sciences 
et  théories des  autres  cités. 



La  petite  science  arrive  à  réussir  
plusieurs  projets  et  conventions avec  
certains  domaines  comme le cas  du  
domaine  médical. 



La  petite  science  avait  la bénédiction  du  
travail  en  réseaux. 



Devinez ??? 



service social 

La  petite  science  s’appelait: 
 



A  cette  science,  s’associe  un praticien  
auquel  on  attribue comme  nom  les  
initiales  du  couple  «p.s » 

P.S = p.s  
 ??? 



Au foyer  « P.S », comme l’est  tout couple  
y  avait  des  hauts  et  des  bas, des  
moments  d’ententes  et  d’autres  de 
désaccords. 

Mais, ce  couple  garde  une  très bonne  
image  de  marque,  et personne  ne  
pouvait  remarquer  ou entendre  de  ce 
qui  se  passait  au  foyer. 



SAUF,… 

Le  jeune  praticien  du  service  social 
«p.s », qui se  charge  de  concilier  à 

chaque  reprise. 
 
Et  c’est  à  partir  de  cette  tâche  que 
«p.s» commence  à  se  multiplier  et à  

devenir  de  plus  en  plus nombreux  et  
s’intègrent  dans  les divers  domaines  de  
« P.S »,  et adoptent  plusieurs  rôles  et  
acquis divers  statuts. 



Des  succès  et  des  succès … 

MAIS !!! 

Le  corps  des  praticiens  du service social  
n’est  pas  satisfait  !!! 



Les  praticiens  ont  besoin  de: 
 
(1) Mieux  spécifier  leurs  normes  
professionnelles  et  clarifier  encore plus  
les  critères  de  sélection  des praticiens. 

Un code déontologique peut être ? 



(2) Plus  de  formation  et  de séances  de  
recyclage  pour une articulation  meilleure  
avec  la   conjoncture  en  cours. 

Un  programme de formation 
continue peut  être ? 



(3) Plus  de  reconnaissance  et  de saisie  du  
vrai  rôle  du  praticien  en service  social, et 
non la simple assistante sociale  qui apporte 
une simple aide matérielle.  

Plus  d’identification du métier  pour  les 
partenaires  et pour  les divers 

composantes de la société peut être ? 



(4) D’ être  motivé  et  stimuler. 

Réviser   la   structure  de  promotion des   
travailleurs   sociaux, peut  être? 



Fin du récit 



Ce récit reflète  ma  façon d’interpréter  les 
résultats que j’ai retenus suite à un 
témoignage que j’ai fait au prés d’une 
trentaine de praticien en services sociales, 
appartenant à des champs d’intervention 
différents: 



* Par  alliance « P.S », je  désigne  les 
priorités  politiques  en  Tunisie: le social et 
l’ être humain à la tête des  défis. 



 * Par « p.s » je  désigne  le  praticien  du  

service  social  qui  travaille  sous l’égide  de  
la politique  sociale «P.S»  et  interprète  
ses objectifs. 



 * Par  « p.s » se  multiplie  je  désigne le corps  

des  travailleurs  sociaux Tunisiens  qui  
compte 1700 praticiens,  et  qui  n’étaient  
qu’une vingtaine  au début des années  60. 



 * Par  succès, je  désigne  les corrections  
attribuées  au  corps jusqu’à  nos jours, 
aussi la reconnaissance de cette science et 
de ce domaine vital à travers la  création 
d’une filière, puis d’une école spécialisée en 
formation des assistants sociaux et de nos 
jours un travailleur social doit avoir un 
niveau universitaire. 



 * Par  besoins  de  praticiens, je souligne  
les  recommandations et attentes  des  
praticiens  tunisiens pour  être  toujours  à  
la  hauteur  de ce qui  les  entourent. 



 * Par  besoins  de  praticiens,  je sous-tend  
également  les orientations  en  cours  au 
sein  du  ministère  des  affaires  sociales,  
de  solidarité  et  des Tunisiens  à  l’étranger  
l’établissement le plus concerné par le 
recrutement des praticiens du service 
social. 



Pour finir: 
Au sein d’un atmosphère généré par la 
thématique des mutations sociales, la 
transition du rôle de l’Etat; un changement 
de paradigme et de perspective s’impose; 
Le praticicien du service social en Tunisie 
est appelé à s’auto-former et s’auto-
motiver  à l’attente de la mise en place 
finale de certaines corrections et 
modifications ../. 



C’était  un  Honneur  de vous 
voir si attentif. 



MERCI 

aminaboukamcha@yahoo.fr 


