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Editions des Equateurs, 2019, 155 p.  
 
BILLET Marie 
Au milieu de l'hiver  
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OLIVIER Charline 
Le travail social à l'épreuve de la rencontre 
L'Harmattan, 2016, 185 p.  
 
PASCAL Henri 
La construction de l'identité professionnelle des assistantes sociales : l'Association nationale des 
assistantes sociales (1944-1950)  
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Code de déontologie de l'Association Nationale des Assistants de Service Social 
ANAS, 28/11/1994. 2 p.  
http://anas.travail-social.com/code.htm 
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Assistant de service social : passé, présent et avenir d'une profession  
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La Revue française de service social, n°265, 06/2017. p. 13-105  
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LEBOTERF Vanessa 
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Vie sociale, n°16, 12/2016. p. 203-223 
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TREMINTIN Jacques 
Service social des armées : un maillon stratégique de la Défense  
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LEON Myriam 
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Vidéos en ligne :  
 
Paroles d'étudiants (4) : Emilie, l'AS qui voulait changer le monde (AS) 
https://vimeo.com/143723045 

Après le portrait de deux éducateurs de jeunes enfants et d'un éducateur spécialisé, nous sommes partis à 
la rencontre d’Emilie Caron-Lambert qui se destine à devenir assistante sociale. Son itinéraire n'est pas 
commun puisqu'elle a commencé par un BEP sanitaire et social. Pour Emilie, être AS, c'est permettre aux 
gens de changer un peu leur vie, à défaut de changer le monde.  
 
 

Paroles d'étudiants (7) : Céline, assistante sociale sur le tard (AS) 
https://vimeo.com/146252790 

On peut être étudiant en travail social en approchant la quarantaine. On peut découvrir sur le tard l'intérêt 
de ces professions centrées sur l'accompagnement des personnes en difficultés. C'est le cas de Céline Perry 
qui, après diverses expériences professionnelles, a choisi de se reconvertir et de reprendre des études 
d'assistante sociale. Suite de notre série de portraits.  
 
 

Paroles d'étudiants (10) : Flore, un double cursus sinon rien (ASS) 
https://vimeo.com/148363202 
Pour cette dixième étape, notre série de portraits d'étudiants en travail social part à la rencontre de Flore 
Neubauer, en deuxième année d'assistant de service social à l'IRTS Montrouge. Cette jeune trentenaire qui 
a multiplié les expériences à l'étranger a décidé, après mûre réflexion, de travailler dans le social. Elle nous 
explique pourquoi.  
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