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Travail social et Appareil d’État, intervention sociale et moment 
clinique 
 
22 et 23 avril 2021 de 9h00 à 17h00 
 
Animé par Saül Karsz 
 
Présentation générale : 
La confusion fréquente entre travail social et intervention sociale induit toute sorte 
de quiproquos théoriques et pratiques. Distinguer l’un et l’autre ouvre des fructueuses 
perspectives. En tant qu’Appareil d’Etat central ou décentralisé, public ou privé, le 
travail social est le bras armé d’une politique sociale et, partant, d’une logique d’Etat. 
Ancré dans une histoire donnée, il requiert des analyses socio-politiques. 
L’intervention sociale est une modalité d’exercice du travail social sur des terrains 
individuels, familiaux, collectifs. Il comprend un moment clinique, soit le « cas par 
cas », et par conséquent la posture éthique de chaque praticien, de chaque équipe. 
Repérer la spécificité de ces deux logiques, l’irréductibilité de l’un à l’autre, tout en 
accentuant les rapports dialectiques entre eux, leur surdétermination, est essentiel à 
des pratiques professionnelles aussi lucides que possible, et à des praticiens se 
situant hors du dilemme impossible « révolte-résignation ». 
 
Objectifs :  

• Repérer les impasses théoriques et pratiques habituellement entraînées par 
l’identification travail social/intervention sociale. 

• Comprendre la spécificité de chacune de ces deux configurations et à la fois 
leurs nouages. 

• Argumenter et faire jouer sur des situations de terrain la différence stratégique 
« individuel/singulier ».  

• Revisiter critiquement des notions (trop) usuelles : « souffrance », « fragilité », 
« normes sociales »… 

 
Contenu : Intérêt stratégique et portée professionnelle de la distinction-
articulation Travail social/Intervention sociale.  

ü Concept d’Appareil Idéologique d’Etat : définition, périmètre, puissance - 
condition sine qua non du travail social, notamment de son autonomie relative. 
Rôle constitutif de la politique sociale. Seules des analyses socio-politiques sont 
possibles en la matière, qu’on peut ordonner selon leurs respectives manières 
d’aborder la question des classes sociales. 

ü L’intervention sociale correspond à l’exercice concret, sur des terrains 
individuels et collectifs, des ressources et des limites du travail social : rôles et 
statuts des publics, responsabilités et marges de manœuvre des intervenants, 
positionnements cliniques convergents ou opposés - à la fois théoriquement et 
pratiquement. La question éthique et ses différences avec les postures morales. 
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Alternance de ponctuations théoriques par le formateur et de situations de 
terrain évoquées par les participants.   

 
 

Animateur : 
Saül Karsz, philosophe, sociologue, formateur. 

 
Publics : 

psychologues, travailleurs sociaux, superviseurs 
 
Lieu : 

Maison de la Femme, av. Églantine 6 à Lausanne 
 
Nombre de participant-e-s : 

entre 8 et 10 personnes 
 

Délai d’inscription : 
 12 mars 2021 

 
Prix : CHF 500.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


