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«Vulnérabilité» et «fragilité» sont deux mots utilisés en travail social qui méritent une 
approche psychosociale et une présentation méthodologique adaptées : tel est le but de 
ce dossier.
Quelle dimension conceptuelle recouvrent les notions de fragilité et de vulnérabilité ? 
Quelles sont les réponses apportées par le travail social, et avec quelle dimension éthique 
? Le numéro de cette revue essaie de répondre à ces questions en deux par-
ties.
La première partie est conceptuelle : le travail social a toujours apporté une 
réponse à la vulnérabilité, à la fragilité des personnes et à leur entourage 
impacté par cette situation, d’où l’intérêt d’analyser ces termes. Il en est de 
même de l’action sociale, de la protection sociale, avec une dimension accrue 
en période de crise (sanitaire notamment avec l’épidémie de Coronavirus). 
Les approches psychologiques, sociologiques voire philosophiques reflètent 
cette analyse, tandis que l’exposé sur l’éthique donne les principes réfléchis, 
appliqués.
La seconde partie situe les modes d’intervention des travailleurs sociaux et de 
leurs partenaires, des interventions adaptées en période de crise sanitaire. La 
polyvalence de secteur fait face à l’évolution technologique, aux défis de l’uti-
lisation du numérique, et présente quelques propositions. Le recours au télétravail en 
service de santé au travail est présenté comme une adaptation. À La Sauvegarde du Nord, 
le changement face à la crise sanitaire prend une dimension plus collective. Les capacités 
à réagir de l’usager font l’objet d’un témoignage, également présenté dans la réponse 
constructive d’un travail de groupe face au burn-out. 
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Squat - Éprouvette sociale
 Lien social, n°1302, octobre 2021. 

Après une accalmie pendant les confine-
ments, les expulsions de squats reprennent 
de plus belle, facilitées par une loi de plus en 
plus répressive. Ces occupations 
de bâtiments vides constituent 
pourtant un laboratoire de l’ac-
compagnement médico-social. 
Médecins du monde en a fait 
l’expérience pendant treize ans 
et poursuit son plaidoyer pour 
cette forme de réquisition 
citoyenne.

sur la vie quotidienne des personnes 
âgées et les pratiques des personnes, 
aidants et professionnels, qui en 
prennent soin.

Les technologies numériques ont 
investi nos espaces quotidiens et bien 
évidemment celui des personnes 
âgées, des retraités: déclarations 
numériques à effectuer, utilisation 
d’un ordinateur, d’un téléphone por-
table, disparition des guichets dans les 

banques, dans les gares, 
re m p l a c é s  p a r  d e s 
machines, etc. Nous 
sommes à un tournant 
de cette révolution et 
nous devons prendre 
garde à ne laisser per-
sonne sur le bord de la 
route.

La période de crise pan-
démique a mis en exergue les préoccu-
pations liées au vivre ensemble, à 
l’isolement, à la solitude, aux méfaits 
de l’illectronisme avec ses laissés pour 
compte du tout numérique mais aussi 
ses bienfaits en terme de communica-
tion pour celles et ceux qui savent 
l’utiliser. Elle pose également la ques-
tion du maintien de la citoyenneté 
dans toutes ses formes d’expression et 
à tous les âges de la vie, des échanges 
entre les générations, du partage du 
tout et du rien ensemble.

Confinement, déconfinement, reconfi-
nement ont contribué à l’exclusion des 
personnes les plus fragilisées dont 
certaines par l’avancée en âge. Ce livre 
amène à réfléchir sur notre monde qui 
se replie, de manière insidieuse sur les 
échanges virtuels. Comment préserver 
le lien social indispensable pour nos 
aînés fragilisés dans cette société 
connectée?

RISS Sabine

puyer son propos, il se focalise d’abord, 
au travers d’une analyse empirique, sur 
les centres sociaux, et les replace 
ensuite dans le contexte plus général.

Cet ouvrage dévoile le processus de 
mise en place des nouvelles normes et 
procédures européennes au sein du 
secteur social. L’arrivée de nouveaux 
acteurs dans le monde associatif, 
notamment les start-up sociales, remet 
l’avenir des centres sociaux français en 
question. Structures de proximité par 
nature, impliquées dans des activités 
sociales, éducatives, culturelles, fami-
liales, engagées dans une démarche 
d’éducation populaire et d’animation 
du territoire, les centres sociaux ont 
pour mission première de répondre 
aux besoins des habitants.

En venant bousculer le mode fonction-
nement du secteur associatif, les nou-
velles normes obligent les délégué(e)s 
des centres sociaux à revoir leurs 
modalités d’intervention pour mener à 
bien leurs missions. À travers une 
enquête de terrain, l’auteur nous livre 
ici une analyse de leur perception de 
cette nouvelle façon de travailler, mais 
aussi les solutions qu’ils proposent 
pour un renouveau à l’heure où leurs 
fédérations semblent prises en étau 
entre innovation sociale et innovation 
financière.

PITAUD Philippe (Sous la direction de)

 Vieillir dans une société 
connectée. Quels enjeux pour 

le vivre ensemble?
. – Paris: Érès (Coll. Pratiques du champ social), octobre 

2021, 168 p. 

Comment préserver le lien social indis-
pensable pour nos aînés fragilisés dans 
cette société connectée? Les auteurs 
envisagent les avantages et les incon-
vénients de la révolution numérique 

Monde carcéral et radicalisa-
tion. Des subjectivités de 

chaos
. – Paris: L'Harmattan (Coll. Psycho-Logiques), sep-

tembre 2021, 256 p. 

«Nous aimons la mort comme vous 
aimez la vie». 

Cette maxime d'Al-Qaida, reprise au 
pied de la lettre par Daech, résume à 
elle seule les enjeux de la «radicalisa-
tion» contemporaine. L'écho inédit 
trouvé par la trame narrative proposée 
par l'état islamique témoigne de son 
adéquation avec les affres des subjec-
tivités contemporaines. La radicalisa-
tion devient alors un symptôme 
d'époque.

Que trouve le jeune sujet dans cette 
offre de mort proposée par un pseudo-
islam de cruauté? Au travers de cas 
cliniques rencontrés en 
prison, se dessinent les 
ressorts de cette ren-
contre passionnelle entre 
des jeunes à l'agonie et 
l'illusion d'une réponse, 
d'un miracle. Car le terro-
risme de ces jeunes ne 
naît pas seulement d'un 
projet idéologique mais 
t i re sa v igueur d'un 
désastre subjectif auquel il donne 
forme.

Le milieu carcéral et le dispositif du plan 
de lutte antiterroriste, au sein desquels 
l'auteure exerce, furent les terrains de 
recherche privilégiés pour cette tenta-
tive de compréhension du chaos par le 
prisme de la psychanalyse.

N o u s  a v o n s 
parlé de vous 
dans le n° 108 
de l'Observa-
toire 
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