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LE NUMÉRIQUE DÉSHUMANISE -  T-IL LA
RELATION DANS LE TRAVAIL SOCIAL ?
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INTRODUCTION
Le numérique comprend toutes les nouvelles technologies, en passant de
l'informatique aux télécommunications. Le travail social, lui, repose sur la
communication et le lien entre les individus. Ainsi, une bonne communication dans
le travail social favorise une bonne compréhension des situations, et un suivi au plus
près des besoins des personnes accompagnées. Alors, quelle place prend le
numérique dans la relation humaine? L’humain et le numérique peuvent-ils être
complémentaires? Pour autant, existe-t-il un risque que le numérique finisse par
déshumaniser la communication et la relation dans le travail social?

 

Dans de nombreux domaines, le numérique

peut déshumaniser la relation à l’Autre. Dans

le travail social, l’utilisation du numérique est

un plus pour accompagner les usagers,

grâce aux logiciels de transmissions

permettant une vision globale des

informations pour l’équipe professionnelle et

la sauvegarde des données. Il favorise

également le développement du réseau et

du partenariat grâce aux recherches Internet

et permet un accompagnement plus

diversifié .La relation éducative entre

professionnels et usagers reste un outil

indispensable.

 

 

Certains professionnels éprouvent une

réticence à l’utilisation du numérique par

méconnaissance ou manque de capacité. Ils

peuvent se sentir humiliés face à des

personnes maîtrisant ces outils.  Certaines

utilisations peuvent être chronophages,

empiétant  sur le temps passé auprès des

personnes. Le numérique facilite le partage

d’informations, mais étant diffusé par écrit,

la compréhension peut-être biaisée. Pour

des démarches administratives

dématérialisées, il arrive que le professionnel

agisse à la place de la personne, ne la

rendant pas actrice dans sa démarche de

projet.

 
Les personnes isolées (divorce des parents, distance
géographique) peuvent maintenir le lien avec leurs
proches grâce aux réseaux sociaux. Les jeunes
utilisent Internet au quotidien pour échanger avec
leurs amis. Les contenus partagés sur ces réseaux
leur permettent de s’exprimer librement et de se
sentir valorisés par leurs pairs. La déshumanisation
peut être ressentie par les personnes
accompagnées notamment lorsque ces derniers
rencontrent des difficultés et doivent demander de
l’aide, engendrant de l’humiliation.Le numérique
peut être addictif, notamment pour les jeunes,
entraînant isolement et coupure avec l’extérieur.

LES INTÉRÊTS DU NUMÉRIQUE
HUMANISANT ? DÉSHUMANISANT ?

Pourquoi ?

Du côté des professionnels

Du côté des
personnes 


