
Travail de rue : Synthèse sur l'extrait du Guide
international sur la méthodologie du travail social de rue.

Le travail social de rue s'opère grâce à une approche globale sur un contexte spécifique et 
pour ce faire, il est, de façon non-exhaustive, alimenté, défini par différents principes et 
objectifs.

Nous pouvons cerner 9 principes du travail social de rue : 

• Il est une approche extra muros qui se passe dans le respect et la tolérance vis à 
vis du public. 

• Les travailleurs de rue se veulent le plus facilement et le plus simplement 
accessibles au public.

• Il est le premier et le dernier maillon de l'éducation (non-formelle ou informelle) et 
de l'aide sociale.

• Il se caractérise par une approche innovante de proximité.

• Le public joue un rôle prédominant dans l'action.

• La relation de confiance est primordiale.

• Il favorise l'estime de soi, le développement des compétences et la participation à 
la vie sociale du public.

• Il a un but de prévention générale, de réduction des risques et de remédiation pour 
un bien-être social.

• Il soutient le public dans une prise de considération de sa situation problématique 
en précisant l'aspect systémique de celle-ci et sur ses capacités à dépasser cette 
situation.

D'une manière générale, les objectifs du travail social de rue s'équilibrent entre une 
intention formelle et une apparence informelle. Nous pouvons distinguer 5 objectifs 
spécifiques :

• Atteindre l'inatteignable : Il faut parvenir à rencontrer un public en besoin de soutien 
qui semble hors de portée.

• Motivation et accompagnement : Il faut accompagner le public vers différentes 
alternatives, que se soit en terme d'activités ou de soutien.

• Éducation sociale : Il faut apprendre au public à utiliser les ressources du milieu 
dans lequel il vit.

• Action en amont : Il faut diminuer le phénomène d'exclusion, d'inadaptation en 
travaillant avec le public ou sur l'environnement de celui-ci.

• Conscience politique et sociale : Il faut faire remonter au politique les situations 
diverses du public rencontré et être agent de changement auprès des politiques 
pour l'amélioration de ces situations.
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Les objectifs poursuivis par les travailleurs sociaux de rue varient d'un pays à l'autre en 
fonction de divers paramètres, que ce soit l'attachement de ceux-ci à une organisation 
publique ou privée, l'attachement à une association locale (culturelle ou religieuse) et du 
degré de reconnaissance juridique du travailleur social de rue du pays concerné.

Plus largement, nous pouvons dire que le travail social de rue est un accompagnement 
relationnel pour une évolution personnelle, une insertion et une participation à la vie 
sociale du public.

Un des enjeux du travail social de rue est aussi la prévention. Cette notion est éclairée par 
de multiples interprétations, ce qui amène également une confusion sur la définition réelle 
du terme. En effet, la prévention policière des comportements délictueux n'a rien à voir 
avec la prévention socio-éducative du travail de rue, par exemple.

Selon Pierre Bourdieu, la prévention est conceptualisée autour de la distinction entre trois 
types de violences :

• Les violences structurelles, économiques et/ou sociales produites par les marchés 
dominants (chômage, pauvreté, ...)

• Les micro-violences qui sont les conséquences des violences structurelles se 
passant au quotidien et qui sont quasi invisibles (racisme, stigmatisation, rejet, délit 
de faciès,...). Ces violences sont non volontaires, ce qui les rend insidieuses.

• Les violences visibles telles que délinquance, vandalisme, agressivité, ... Elles sont 
souvent des réponses aux deux autres types violences.

Cette loi de "La reproduction de la violence" de Bourdieu peut être enrayée par la 
prévention des travailleurs de rue. Cette prévention : 

• Réduit les violences et les inégalités en étant attentive aux diverses exclusions.

• Évite que les réactions à ces violences et exclusions ne soient des réactions 
inopportunes, qu'elles ne se traduisent par des violences similaires.

Cette prévention se passe dans une relation au sujet.

La relation au sujet permet  d'encourager la primauté de l'être humain en tant que sujet, et 
non en tant qu'objet. De cette façon, le travail de rue replace le sujet comme acteur de sa 
propre réalité.Il faut de plus faire attention à ne pas inférer et insuffler la demande du 
public et rester attentif et à l'écoute.

Le fait que le travail social de rue opère dans la rue permet au travailleur de rue d'être un 
témoin privilégié des situations des publics rencontrés ainsi que de leur environnement, et 
également d'être un médiateur privilégié entre le public et les institutions. De par ce fait, il 
est essentiel que le travailleur de rue place l'offre relationnelle comme prédominante à la 
demande et l'offre de soutien.

L'acquisition des outils et des connaissances nécessaires sur l'environnement pour le 
soutien de la personne et à la relation avec celle-ci demande de travailler en deux temps. 
Un premier temps d'observation pour connaitre l'environnement et ses ressources, ses 
particularités, et un second temps pour laisser l'accès libre à l'adhésion de la personne à 
l'offre de la relation. Ces deux temps permettent de répondre à un objectif ou à un besoin 
particulier et de créer une relation de confiance.
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