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ETUDE DE CAS 
 

1- Définition 

C’est une étude de travail social consistant à approfondir un problème social ou 

psychologique posé par un client dont on s’occupe, en allant à son rythme, en 

étudiant toute idée émise et en permettant au travailleur social de : 

a- Retenir tous les faits significatifs nécessaires à la compréhension 

d’une situation difficile. 

b- Faire une analyse objective de cette situation 

c- Identifier le problème réel du client 

d- Prévoir les actions possibles à mener pour aider le client à 

résoudre son problème 

e- Evaluer l’action entreprise, la capacité du client à collaborer à la 

recherche des solutions 

f- Apprécier l’incidence de l’application des principes 

déontologiques et éthiques 

g- Dégager les éléments de correction pour les actions futures 

 

2- Elément de compréhension 

En service social comme dans toutes les autres disciplines, la démarche engagée 

est caractérisée par quatre (4) étapes principales au cours desquelles le 

travailleur social : 

a- Voit (rassemble les faits) 

b- Pense (il fait l’analyse des faits) 

c- Juge (il tire une conclusion et identifie le problème fondamental, 

prioritaire ou le problème clé) 

d- Agit (il établit un plan d’action, il tire une conclusion et évalue les 

actions entreprises et les résultats obtenus) 

 

3- Domaine d’application de l’étude de cas 

Pour réussir les études de cas, le travailleur social doit non seulement posséder 

une culture générale suffisante mais aussi des connaissances nécessaires 

pratiques à l’application des : 

 

a- Domaine des problèmes humains 

- Principe de base du service social 

- Caractéristique propre aux problèmes humains 
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- Compréhension des problèmes humains 

- Qualité exigée d’un travailleur social 

- Attitude personnelle à l’égard d’autrui 

 

b- Domaine des problèmes psycho-professionnels 

- Connaissance de soi même 

- Problème du travailleur social 

- Problème de la personne aidée 

- Problème lié à la personnalité de deux (2) personnes en présence 

 

c- Domaine des méthodes et techniques d’investigation en service social 

- Entretien : permet de recueillir les informations utiles à la 

résolution du problème posé. 

- Enquête sociale : permet de rechercher des renseignements ou 

informations utiles pour la résolution du problème posé 

- Visite à domicile : elles permettent de vérifier les informations 

reçues à l’enquête sociale ou à la permanence 

- Constitution du dossier : elle permet de suivre régulièrement le cas 

- Liaisons : elles permettent de mettre le client en contact avec les 

autres intervenants pour l’aider à résoudre son problème 

En service social, les termes utilisés sont : 

 

I. Le rassemblement des faits ou l’étude sociale 

Elle consiste à relever toutes les informations nécessaires à la compréhension du 

problème soulevé par le client. 

 

II. L’analyse des faits 

Elle consiste à faire l’analyse des faits significatifs et le bilan des problèmes 

soulevés par le client (problème matériel, financier, de santé, professionnel...), 

analyser aussi les problèmes psychologiques liés aux antécédents personnels, 

familiaux et sociaux du client. 

 

III. Le diagnostic 

Il se dégage de l’analyse des faits et consiste à : 

- Dégager le problème réel ou fondamental du client. Il est aussi 

appelé problème clé 

- Classer les autres problèmes selon leur nature et par ordre de 

priorité c’est-à-dire en tenant compte de l’urgence des problèmes. 
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IV. Le plan d’action ou plan d’aide ou plan de traitement 

Il s’établit en fonction des ressources extérieures (famille, service, institution...) 

et des ressources intérieures (capacité du client à collaborer à la recherche des 

solutions). 

 

V. L’évaluation 

On fait le tour des actions menées pour voir si elles aident le client à se prendre 

en charge en utilisant les ressources disponibles et les potentialités existantes 

dans le milieu. Il faut évaluer les efforts du client et voir si ses propositions 

aboutissent à une solution durable. 

 

Conclusion 

L’étude de cas est un élément incontournable qui sert à approfondir les 

connaissances sur le cas afin de bien faire le diagnostic et de poser un bon plan 

d’action. 
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LA METHODE DE TRAVAIL EN SERVICE SOCIAL 

 

1- Définition 

Communément appelé méthode de cas, c’est une méthode pédagogique, une 

forme d’étude uniquement consacrée à la formation des professionnels dans tous 

les secteurs des sciences humaines. A ce titre, c’est une méthode efficace, de 

formation des travailleurs sociaux et tous ceux qui ont à régler les problèmes de 

relations humaines, à comprendre et à trancher les situations-problèmes. 

 

2- Domaines d’application de la méthode de travail 

Les mêmes domaines d’application dans l’étude de cas se retrouvent dans la 

méthode de travail. 

 

3- Intérêt de la méthode de travail 

La méthode de travail permet : 

- De combiner de manière efficace, l’acquisition de la connaissance 

théorique et le développement d’une expérience professionnelle 

utile. 

- Une rationalisation de la démarche intellectuelle, de manière à 

progresser vers un traitement efficient et durable en passant par la 

compréhension, le diagnostic et le traitement. 

 

4- Plan de travail de la méthode de travail 

a- Les informations nécessaires pour une meilleure compréhension du 

texte ou les informations nécessaires qui manquent pour mieux cerner 

la situation ou pour une compréhension du cas, trouver les 

informations qui manquent à la compréhension du texte 

On procède personnage par personnage, c’est-à-dire qu’on doit chercher tous les 

renseignements complémentaires et utiles au niveau de chaque personnage afin 

de mieux comprendre leur situation-problème et leur trouver une solution 

efficace et durable. 

Dans toute situation humaine ou sociale dans lequel le travailleur social a à 

intervenir d’une manière ou d’une autre, le diagnostic exige non pas une 

connaissance abstraite ou théorique du problème, mais plutôt une perception 

exacte de l’essentiel de la configuration des données, une capacité 

d’informations utiles. 
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b- Ecrire la lettre de liaison 

La note ou lettre de liaison contient des informations nécessaires pour orienter le 

travailleur social du service sollicité. Elle peut être remise au client lui-même 

dans certains cas. 

 

c- Dans quelle situation fait-on une liaison ? 

- Pour compléter un rapport d’enquête sociale ou tout autre dossier 

d’un client. 

- Pour transférer le dossier d’un client ou d’un cas à un collègue 

travaillant dans le secteur où l’on connait le client (en cas de 

changement de résidence du client) 

- Par manque ou insuffisance de moyen 

- Pour assurer la continuité de l’étude de cas entre les différents 

services. 

 

I- Rassemblement des faits 

1- Maleb, élève âgé de 17 ans a eu son BEPC 

2- Il a décidé de venir en ville pour faire la classe de seconde car il n’y a pas 

de lycée dans son village 

3- Il est hébergé par un ami à son père M. Ali 

4- M. Ali, instituteur retraité a à sa charge une femme et six (6) enfants 

5- Amivi âgée de 12 ans en classe de CM2 porte une grossesse de six (6) 

mois 

6- Maleb est l’auteur de la grossesse 

7- M. Ali les renvoie tous deux de la maison 

8- Maleb vit avec Amivi dans une chambre de 4000f par mois 

9- Son manœuvrage lui rapporte 16450f par mois 

10- Amivi fait une anémie et des œdèmes 

11- L’ordonnance médicale de suivi s’élève à 22450f 

 

II- Analyse des faits 

2,3 = problème social 

5 = problème socio-psychologique, sanitaire (grossesse précoce) 

6,7 = problème socio-psychologique 

8 = problème financier 

9 = problème économique 

10 = problème de santé 

11 = problème financier 
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III- Diagnostic 

 Problème financier 

 Classement par nature 

A- Problème social 

A1 ; A2 ; A3 ; A4 

 

B- Problème psycho socio-sanitaire 

B5 (Amivi âgée de 12 ans en classe de CM2 porte une grossesse de six (6) mois) 

 

C- Problème socio-psychologique 

C6 (Maleb est l’auteur de la grossesse) 

C7 (M. Ali les renvoie tous deux de la maison) 

 

D- Problème financier 

D8 (La chambre coûte 4000f par mois) 

D11 (L’ordonnance s’élève à 22450f) 

 

E- Problème de santé 

E10 (Amivi fait une anémie et des œdèmes) 

F- Problème économique 

F9 (son manœuvrage lui rapporte 16450f par mois) 

 

G- Problème d’encadrement 

G8 (Maleb vit avec Amivi seuls dans une chambre) 

 

 Classement par priorité 

PI-E10 ; D11 ; C7 ; G8 ; B5 
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Exercice d’application 

Méthode de travail 

1. Trouvez les informations nécessaires pour une meilleure compréhension 

du texte 

2. Ecrivez une lettre de liaison à la responsable du service social du CHU 

 

Informations : 

 

M. Maleb 

- De quel village vient-il ? 

- Ses parents sont-ils vivants ? 

- Quel est son nom de famille ? 

- Que font-ils comme travail ? 

- Combien sont-ils dans la famille ? 

- Papa Maleb est-il un polygame ou monogame ? 

- A-t-il connaissance sur l’éducation sexuelle ? 

- Avait-il un bon comportement ? 

- Quelle est sa relation avec M. Ali et les autres de la maison ? 

- Quels sont les facteurs qui ont favorisé leur relation ? (Amivi et Maleb) 

- N’y a-t-il pas eu des soupçons lors de leur relation ? (Maleb et Amivi) 

- Comment a-t-il réagi lorsqu’il a appris la nouvelle de la grossesse ? 

- L’a-t-il annoncé à ses parents ? 

 

M. Ali 

- Comment a-t-il reçu la nouvelle de la grossesse ? 

- Quel est son nom de famille ? 

- Quelle est l’activité de Mme Ali ? 

- Comment M. Ali assurait son autorité parentale ? et la mère ? 

- Fait-il d’autres activités après sa retraite ? 

- Comment est sa relation envers Maleb ? 

- Y a-t-il eu des visites de la part des parents de Maleb ? 

 

Mlle Amivi 

- Entretenait-elle des rapports sexuels avant la venue de Maleb ? 

- Comment a-t-elle réagi face à la grossesse ? 

Comment a-t-on constaté la grossesse 

 


