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Présentation
L’année 2020 voit l’anniversaire des 100 ans des premières écoles sociales en Belgique :
100 ans d’histoire, de construction et d’évolution du travail social. Plus que jamais, le
contexte actuel – composé de remises en question telles que la levée du secret
professionnel, les appels à la dénonciation, les visites domiciliaires, les réformes diverses
(comme l’assurance autonomie), l’émergence constante de nouveaux métiers – nous
pousse à questionner l’évolution de la formation et des pratiques professionnelles au sein
du travail social, et cela à travers le prisme de la professionnalisation.
Ce deuxième numéro aborde les différentes réponses, évolutions qui se construisent au
sein d’un jeu de tensions entre les différents acteurs professionnels, et des institutions de
formation.
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