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  Pour plus d’informations consultez :  

 http://www.higher-edu.gov.lb/french/lebuniv/Soha.htm    
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Le professionnel du Travail Médico-Social est habilité à 

intervenir avec tout être humain dans le but de sa promotion et 

la promotion de son environnement. Le travailleur (se) Médico-

social ou assistant(e) social(e) intervient dans une perspective de 

bien-être qui doit aboutir à un mieux-être pour toute personne et 

en tout lieu. Cette intervention débute par une écoute active aux 

plaintes de personnes malades, souffrantes, délaissées, 

sinistrées, maltraitées… 

Sur un deuxième jalon le travailleur médico-social trace avec la 

personne (concernée) la famille, le groupe, la collectivité, un 

plan sûr pour la solution de sa situation problématique basé sur 

des assises méthodologiques expérimentales. 

Ce processus est global, cette approche est holistique ; elle 

nécessite la connaissance approfondie de cet être humain dans 

ses dimensions. 

 

La formation : 

La licence spécialisée en Travail Médico-Social se prépare en 4 

ans après le Bac. L’accès à la formation se fait par voie de 

concours. Les 4 années d’études comprennent un enseignement 

théorique, professionnel et des stages pratiques effectués dans 

diverses institutions sous la supervision d’un professionnel du 

travail social. 

 

Ce professionnel trouve sa place dans :  

 Les centres médico-sociaux 

 Les hôpitaux 

 Les centres de réhabilitation (toxicomanes, délinquants, 

personnes hors la loi, victimes de maltraitance et de 

guerres, handicapés mentaux et physiques… 

 Les établissements d’enseignement 

 Les administrations publiques, ministère des affaires 

sociales, de justice, de travail, les municipalités… 

 Les usines et entreprises 

 Les centres sociaux de quartier 

 Les organismes d’aide humanitaire  

 

La profession du travail médico-social (assistant social) 

requiert de son ressortissant d’être  : 

 Un agent de médiation 

 Un souteneur (enabler) 

 Une personne ressource 

 Un organisateur 

 Un catalyseur 

 

Le processus commence par une relation d’aide valorisant tout 

être humain sans distinction. 

Les objectifs se réalisent dans une démarche : 

 de traitement,  

 de prévention,  

 de développement personnel et social,  

 de renouvellement du milieu de vie et de la société. 

 

Les moyens sont multiples sans toutefois recourir à des 

dispositifs contraires à la justice, la conciliation et la paix.  


