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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2017-877 du 6 mai 2017
relatif à la définition du travail social
NOR : AFSA1710020D

Publics concernés : institutions publiques ou privées intervenant dans le champ du travail social.
Objet : définition du travail social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise la définition du travail social retenue pour l’application du code de l’action sociale et
des familles. Cette définition correspond à celle adoptée par l’assemblée plénière du Haut Conseil du travail social
en février 2017.
Références : les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent
être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.
gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 451-1,
Décrète :
Art. 1 . – Après l’article D. 142-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi
rédigé :
« Art. D. 142-1-1. – Le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits
fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d’émancipation,
d’accès à l’autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par
des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la
société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur
environnement.
« A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ
pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs
universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail
social et les savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social, celles-ci étant
associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail
social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.
« Le travail social s’exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération
la diversité des personnes bénéficiant d’un accompagnement social. »
Art. 2. – La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mai 2017.
BERNARD CAZENEUVE
er

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
SÉGOLÈNE NEUVILLE

