C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de venir pour participer à la Conférence organisée
par le CPAS de Namur le 21 Octobre 2011
sur le thème «Travailleur social : le plus beau métier du monde »
à l’occasion de la parution de mon livre : « Vingt cinq années au cœur d’un métier
passionnant : Assistante sociale »
J’ai écrit ce livre ayant cessé mon activité début 2009 après 25 ans dans le domaine social,
le but étant de partager un peu de mon vécu professionnel et des belles rencontres durant
toutes ces années.
Son succès auprès des professionnels m’a touchée et je les remercie.
J’ai toujours été fière d’exercer mon métier : professionnelle et aussi parfois militante et
toujours dans l’intérêt des personnes en souffrance.
Notre profession nécessite méthodologie, éthique personnelle et professionnelle, le respect
du code de déontologie des A.S. et surtout beaucoup d’humilité
J’ai effectué mes 3 années d’étude à l’Ecole de formation de la Croix Rouge à Lyon
souhaitant m’orienter dans des actions humanitaires après plusieurs expériences bénévoles
à l’étranger. Cette branche du social était quasiment inexistante à l’époque mais j’étais
persuadé de la pertinence d’un service social auprès des plus démunis en situation
d’urgence ou de catastrophe, et mon désir était de pouvoir intégrer une ONG qui
participerait au développement d’actions sociales
J’y ai découvert la méthodologie en intervention de service social de Cristina. de Robertis et
ai obtenu mon diplôme en juin 1986 après la rédaction d’un Mémoire sur les demandeurs
d’asile hébergés en centre provisoire.
Sitôt le diplôme en poche mon 1er poste se situera à Dunkerque à la CAF comme A.S. de
secteur, à 800 km de mon domicile. Faisant partie d’une équipe d’une dizaine de travailleurs
sociaux, je travaillerai auprès de familles en très grande précarité. Chaque fois une histoire
singulière et douloureuse, nécessitant beaucoup de tact et de respect des familles
concernées.
C’est aussi à cette époque que je serai contactée par le service international de la Croix
Rouge pour participer à une formation spécialisée « urgence et catastrophe », ceci grâce à
la rencontre avec un médecin de l’OMS qui me mettra en contact avec la responsable de ce
service.
Dans le Nord, j’effectuerai des permanences dans un C M S (Centre Medico-social) de trois
communes autour de Dunkerque, ou irai à domicile, moyen d’effectuer un travail plus de
proximité. J’y découvrirai la misère, la gale, les logements insalubres, la détresse des
personnes et leurs difficultés à rebondir après des échecs successifs
Ce Poste étant en CDD, à son terme souhaitant vivre d’autres expériences, je retournerai à
Lyon pour travailler dans un foyer auprès de jeunes femmes souhaitant cesser de se
prostituer, foyer fermé pour les protéger des souteneurs. Travail au quotidien avec des
éducatrices dans une petite structure. Travail social pour les encourager à avancer vers un
mieux être et à les re-valoriser.
Puis après ce sera quelques mois de polyvalence de secteur dans différentes communes de
l’Ain, avant que ne me soit proposé la gestion et la coordination d’une mission pour Médecins
Sans Frontière à Marseille. Cette mission étant d’intervenir auprès des plus démunis ne
pouvant accéder aux soins faute de papiers administratifs en règle, au moyen d’un bus
aménagé, avec un Service de soins gratuits et une action sociale individuelle suivant les
problèmes sociaux des personnes reçues
Ce sera surtout l’occasion d’actions auprès des pouvoirs publics avec la participation à la
réflexion globale sur les problèmes de l’accessibilité aux soins

J’y recevrais une population très diverse : clochards, nouveaux pauvres, clandestins, sortants
de prison, gens du voyage, des personnes atteintes du SIDA. Et participerais à la création
d’un foyer d’accueil pour convalescents avec l’armée du salut permettant d’accueillir des
malades légers la journée
Quelques temps plus tard la Croix Rouge m’enverra en Guyane française travailler dans les
camps de réfugiés du Surinam et ce sera un nouveau départ, une nouvelle aventure
professionnelle qui sera suivie de bien d’autres par la suite…en Roumanie, puis auprès de
familles Kurdes, de pêcheurs, d’artisans…
A travers l’évocation de mon itinéraire professionnel le but de mon livre est de montrer que le
métier d’Assistante Sociale peut avoir mille facettes et offrir la possibilité de mille manières
d’intervenir.
Depuis sa parution, j’ai rencontré de nombreuses professionnelles aussi motivées et
enthousiastes que j’ai pu l’être durant toutes ces années. Cet après-midi cette conférence au
CPAS de Namur a été l’occasion de belles rencontres et d’échanges intéressants sur le plus
beau métier du monde que j’ai toujours exercé avec fierté et humilité.
J’ai décidé de publier ce livre à compte d’auteur, et une partie de sa vente sera
reversée à l’association « Habitat et Humanisme » qui œuvre en faveur du logement
des plus démunis.
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