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11. Travail social = Appareil Idéologique d’Etat et politique sociale

[le cas des entités non étatiques].
12. Intervention sociale : mise en œuvre d’une politique sociale donnée
conduite par un intervenant social à l'occasion de situations toujours singulières,
en référence et dans le cadre du travail social.
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13. Ethique : fondement ou bien prise de position de l’intervention sociale

et-ou de l'intervenant social?
14. Ethique implicite et éthique explicite.
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2. Perspectives éthiques
21. S’orienter :

 s’agissant du travail social et des institutions sociales,

nécessité d’analyses socio-politiques ;
 s’agissant d’intervention sociale,
nécessité de travail clinique et des postures éthiques.
22. Catégoriser les populations : indispensable et équivoque
[«en difficulté-s», «jeunes sans repères», «défaillances parentales», «en souffrance»...]

23. Faire pour les gens, faire avec les gens ?

[respectivement : prise en charge / prise en compte]
24. Les intervenants et leur neutralité doublement impossible.
25. Quid du travail théorique
dans la formation, dans les pratiques professionnelles,
dans le fonctionnement des services et institutions ?
26. L’éthique singulière ou les éthiques plurielles ?

La question incontournable des idéologies.
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