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A la suite des deux premiers congrès internationaux des formateurs en travail social et des professionnels
francophones de l’intervention sociale (Caen en 2005, Namur en 2007), les participants ont décidé de se
structurer en créant le 28 juin 2008 à Paris l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche
et l’Intervention Sociale (AIFRIS) et c’est sous sa bannière que s’organise le 3ème congrès.
Dans un contexte où un grand nombre de pays se rassemblent dans une AISBL, (association internationale
sans but lucratif) qui vient concrétiser le souhait de tous les partenaires des deux congrès précédents,
l’AIFRIS et l’institut national du travail et des études sociales « INTES », organisateur du congrès,
prévoient d’accueillir du 21 au 24 avril 2009 à Hammamet, Tunisie, 206 intervenants et 100 participants
venant de Belgique, France, Portugal, Espagne, Mali, Tchad, Québec, République démocratique du Congo,
Roumanie, Suisse, Maroc, Algérie, Liban, Côte d’ivoire et Tunisie pour débattre du thème « Intervention
sociale et développement : quelles références pour quelles pratiques ? ».
Le programme peut être qualifié de très riche et volumineux car il est issu d’une vision panoramique et une
approche privilégiée plus centrée sur les interactions entre expertise scientifique et élaboration de modèles
pratiques de l’intervention sociale orientée développement. Cette manifestation a pour objectif de rassembler
à la fois les communautés scientifiques et professionnelles qui se consacrent à l’analyse des expériences
respectives des pays participants. Ce congrès sera aussi l’occasion d’introduire débat et participation grâce
aux 53 ateliers et une session plénière animés par d’éminents conférenciers
Cette manifestation est soutenue par le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à
l’étranger qui confirme ainsi le positionnement fort de la Tunisie sur le développement et le travail social. Le
congrès a reçu l'appui de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Il sera également l'occasion de
valoriser sur la scène scientifique internationale les savoirs et savoir-faire dans le champ de l'intervention
sociale et du développement. Il fournira une approche réfléchie et systématique à la formation en intervention
sociale.
Trois axes illustrant les enjeux des professions de l’intervention sociale ont été retenus pour leur relation avec
les pôles de développement:
1. « Quels référentiels pour quelles pratiques? »
2. « Entre mutations sociales, mutations politiques de développement et transformation des références,
quelles articulations ? »
3. « Contenus et enjeux des modèles dominants et en émergence en matière sociale »
Ce sera un moment décisif où ensemble différents représentants de l’intervention sociale de pays
francophones travailleront à produire une nouvelle vision de l’intervention sociale.
Depuis un long chemin a été parcouru, et même si ce congrès n'est qu'une étape, c'est aussi un
aboutissement, une reconnaissance méritée de tout le travail réalisé par les comités.
Pour assurer un suivi au plus près de tout ce qui devait être mis en place, un comité d’organisation lui-même
issu de l’AIFRIS et l’INTES, s'est réuni chaque mois, puis chaque quinzaine, puis chaque semaine pour la
dernière ligne droite avant le congrès.
Un comité scientifique international a travaillé dur et bien pour en arriver là.
Nous étions conscients tous de la responsabilité et de l’ampleur de la mission qui nous a été confiée.
Enfin et ce n’est qu’avec les efforts conjugués de tous que nous sommes arrivés à concevoir, conduire et
conclure.
L'aventure ne fait que commencer et c'est aussi beaucoup d'espoir et des attentes très fortes.
Pour le comité d’organisation
Mokhtar SAADAOUI
Vice président de l’AIFRIS
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Editorial
Ce document est le premier édité par l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et
l’intervention Sociale), jeune association qui pérennise les efforts des pionniers de Caen et de Namur. Après
la réussite du second congrès, certains participants ont en effet tenu à concrétiser les acquis de ces deux
expériences, en institutionnalisant les échanges entre chercheurs, formateurs et professionnels de
l’intervention sociale. Mais, cette volonté d’institutionnalisation a entraîné les acteurs de cette aventure sur
deux fronts : réussir le troisième congrès et construire l’association.
La grande ténacité de nos collègues tunisiens pour tenir l’engagement pris à Namur, a permis d’atteindre le
premier objectif. Soutenus par le Comité scientifique international, ils ont permis le résultat concrétisé par cet
ouvrage présentant les résumés des interventions.
Après sélection, ce sont près de deux cents communicants qui se sont mobilisés, seul ou à plusieurs, dans
quinze pays pour présenter leur recherche en langue française. En ce sens, le congrès d’Hammamet est déjà
une réussite. Il prouve aussi que nous pouvons, dans cet espace francophone, nous éloigner de l’Europe
pour échanger sur les recherches en travail social.
Ceci ne s’est pas fait sans difficultés, et preuve a été faite de la nécessité que la gestion administrative du
congrès soit portée par une association, afin de soulager le travail du pays organisateur et de ne pas
recommencer à chaque fois les mêmes opérations en partant de zéro.
C’est sur la lancée de Namur, que nos collègues belges ont permis à l’association de voir le jour à Mons, en
Belgique, par l’engagement de neuf pays (Belgique, France, Portugal, Mali, Québec, République
Démocratique du Congo, Roumanie, Suisse, Tunisie) dans un protocole d’accord signé par trente deux
personnes. C’est ce protocole qui a fixé les grands principes de l’AIFRIS, conduisant à l’assemblée
constituante du 28 juin 2008, à Paris, qui a adopté les statuts. Depuis, nous avons reçu des demandes
d’adhésion de plusieurs pays, qui seront examinées par le CA d’avril 2008. C’est un premier succès, mais
c’est encore insuffisant.
Pour consolider l’AIFRIS, le projet associatif en cours d’élaboration, prévoit plusieurs axes d’évolution et de
développement, au-delà de l’objet social défini dans les statuts.
Structuration de l’association
Le CA souhaite promouvoir une structuration de l’association par pays.
Les associations nationales pourront fédérer leurs forces dans une série d’activités liées à la recherche :
journée d’étude, colloque, symposium, séminaire etc. L’AIFRIS pourra soutenir les pays qui le souhaitent,
dans cette organisation.
D’autre part, la pérennisation de l’AIFRIS passe par son accrochage avec les grandes associations du travail
social aux niveaux européen et international.
Promotion de la recherche en travail social
L’organisation d’un congrès bisannuel reste le moyen fort de remplir cet objectif.
La promotion des publications, par exemple par la création d’une revue numérique, permettrait de rendre
visible la recherche en travail social sur le site de l’AIFRIS.
L’AIFRIS va se doter d’un comité scientifique permanent pour assurer une continuité dans nos objectifs
scientifiques. Il pourra être, en amont du congrès, le soutien à l’écriture de communications pour les
intervenants peu expérimentés qui souhaitent un accompagnement.
Tous ces points pourront être évoqués lors de l’espace de rencontre de mercredi après midi, où le bureau de
l’AIFRIS se tiendra à la disposition des personnes intéressées.
La mise en valeur de la recherche en travail social en langue française va requérir la participation de tous,
quelle que soit sa place et son pays. Sachez que cette mobilisation sera soutenue par notre association dont
e
le développement ira croissant. D’ores et déjà, le 4 congrès de 2011 est en route. Le lieu, la date et le thème
en seront annoncés le jour de la conclusion de notre congrès d’Hammamet, et le relais sera passé entre les
organisateurs. Une nouvelle phase s’ouvrira alors qui sera celle de la maturité, et avec l’engagement de
chacun, celle du rayonnement de la formation, de la recherche et de l’intervention sociale au plan
international .
Dominique SUSINI, Président de l’AIFRIS
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PROGRAMME GENERAL

Horaire/journée

Lundi
20/04

8h-9h
9h–10h30
10h30-11h
11h-12h30
12h30-14h30
14h30-16h

16h-16h30
16h30-18h

18h-19h30h

19h30

Pré-accueil,
inscription.
Conférence
de presse
Pré-accueil,
inscription.
Réunion du
comité
scientifique
Cocktail

Mardi
21/04
Accueil et
inscription
Conférences
d’ouverture
Pause - café
Conférence
plénière
Repas de midi
Ateliers

Mercredi
22/04

Ateliers
Pause - café
Ateliers

Jeudi
23/04

Ateliers
Pause - café
Ateliers

Vendredi
24/04

Ateliers
Pause - café
Conférences
de clôture

Repas de midi Repas de midi
Ateliers
Visites
d’institutions
et excursions
(sur
inscription)

Ateliers

Rencontres
Echanges

Conseil
d’administration
de
l’AIFRIS

Assemblée
générale
de l’AIFRIS

Rencontre
échanges

Soirée
conviviale
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PROGRAMME DETAILLE

Lundi 20 avril
16h30 – 19h30 :

Pré-accueil et inscription des participants

18h – 19h30 :

Réunion du comité scientifique

19h30 :

Cocktail de bienvenue

Première journée : Mardi 21 avril - Avant Midi
Première séance : 8h – 11h (séance plénière)
Salle Forum
Président : Abdessatar MOUELHI
8h – 9h :

Inscription et accueil des participants

9h – 9h10 :

Allocution du comité d’organisation : Mokhtar SAADAOUI

9h10 – 9h20 :

Allocution de bienvenue : Abdessatar MOUELHI, Directeur de l’institut national du
travail et des études sociales

9h20 – 9h30 :

Allocution du président de l’AIFRIS : Dominique SUSINI :
Association internationale et développement de la recherche francophone en travail
social

9h30 – 10h :

Intervention inaugurale du Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité et
des Tunisiens à l’étranger

10h – 10h15 :

Intervention de Claude LARIVIERE et Jean-Marie GOURVIL
Quelles formations pour faire face aux enjeux sociaux actuels ?

10h15 – 10h30 :

Intervention de François GILLET et Jacques LEROY :
Contribution du congrès de Namur 2007 à la construction des savoirs en travail social

10h30 – 10h45 :

Intervention du coordinateur scientifique du congrès Lassaad LABIDI :
Consolider les assises du travail social et enrichir la pratique professionnelle

10h45 – 11h15 :

Pause - café

11h15 – 12h30 :

Conférence plénière de Monsieur Moncef OUANNES, professeur à la faculté des
sciences humaines et sociales de l’Université de Tunis
L’intervention sociale étatique et ses limites en temps de mondialisation

12h30-14h30 :

Repas de midi
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Séances de l’après – midi
14h30-16h00

Première séance
Atelier : 1.1.
Président :
Salle :

Approche subjective et psychosociale en intervention éducative et sociale
Stéphane RULLAC
Salombo
p.20
• DUMONT Jean-Frédéric : L’émotion dans la relation éducative
• LEIDER SOYEUR Claire : Comment développer l’estime de soi, comme intervenant
p.21
psychosocial et comme enseignant dans le cadre de la formation pratique ?
• MALTAIS Danielle – SAVARD Sébastien - GAUTHIER Simon : Points de vue des
répondants et des appelants sur la pertinence des services psychosociaux d’écoute
p.22
téléphonique

Atelier : 1.3.
Présidente :
Salle :

La quête du sens en travail social : humanisme et droit de l’homme
Carine DIERCKX
Maktharis
• PINILLA José : Le carré humaniste dans le travail social : loi, sens, écoute, collectif
p.23
• CARVALHO Maria Manuela : Quels référentiels éthiques dans la formation en service
p.24
social ?
p.25
• ALOUI Mustapha : Droits de l’homme dans le référentiel du travail social

Atelier : 1.7.
Président :
Salle :

L’exploration des outils d’évaluation dans le travail social
Serge POLLET
Dougga
• DAUFRESNE Raphaël : Eléments de méthodes pour l’élaboration, le pilotage et
p.26
l’évaluation dans les établissements, les services sociaux ou médico-sociaux
• ALMEIDA Maria Sidalina : Le diagnostic socio-institutionnel : l’élection du phénomène
p.27
organisationnel comme objet d’étude et d’intervention du travail social

Atelier : 1.8.
Président :
Salle :

Validation des acquis de l’expérience (VAE) : enjeux et limites
Jean Louis KORPES
Utique
• MUEPU Deli –THOUVENOT Camille : Les référentiels de la VAE et leurs rapports
p.28
avec les candidats à la VAE, les employeurs et les organismes de formation
p.29
• COULON Brigitte : VAE et appropriation des référentiels de compétences
• LAHAYE Didier : La VAE et les référentiels des compétences vont-ils à l’encontre d’une
p.30
culture professionnelle ?
• BELZEAUX Annick : Diplômer ses compétences ou comment la VAE devient
p.31
fréquentable ?

Atelier : 1.10.
Présidente :
Salle :

Enjeux de la professionnalisation en intervention sociale
Nicole GUILLOPE
Espace Forum
• MOLINA Yvette : Entre travail prescrit et représentations sociales et professionnelles
•
•

Atelier : 1.16.
Président :
Salle :

dans un processus de professionnalisation chez les assistants de service social en
p.32
formation initiale
CHRETIEN Karine - VALDES Colette - PROTTO Brigitte : Construire la
professionnalité chez les assistants de service social : de la compréhension à l’intervention
p.33
sur un territoire
COURTOIS Nathalie : Création d’un référentiel de compétences pour le métier
d’assistant social en Belgique francophone. Le processus de Bologne, un réel enjeu
p.34
politique pour les acteurs

Les référentiels à l’épreuve des pratiques formatrices
François GILLET
Kairouan
• RONDOT Albert : Implication et référentiels, une pratique de formation
CONGRES HAMMAMET 2009,
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•

BOUTHINA Saida : L’expérience professionnelle sur terrain est-elle un référentiel pour le
p.36
formateur des travailleurs sociaux ?

Les référentiels à l’épreuve des réalités de métiers du social
Claudio BOLZMAN
Hammamet conférences centre
• CAROF Muriel - PIATON HALLE Véronique : Nouveaux référentiels = nouveaux
p.37
professionnels ? Impact et mutation au sein des équipes
• BORDE Chantal - MONNIER SAILLOL Laurence :Impact des référentiels sur les
formations en travail social et lien avec les réalités de métiers
p.38
• VERNET Julien : L’impact des référentiels de formation sur les pratiques

Atelier : 1.17.
Président :
Salle :

•

professionnelles : le cas de la formation continue des responsables d’Unité d’Intervention
p.39
Sociale

DELLA CROCE Claudia - RICHARD Nicolle : Les référentiels sous la loupe des
formateurs et des professionnels
p.40

16h00 – 16h30: Pause café
Deuxième séance
Atelier : 1.11.
Président :
Salle :

•
•
•
•

16h30-18h00
Transformation des formes identitaires et nouveaux profils des travailleurs
sociaux
Moez BEN HMIDA
Salombo
CASTELLI DOLORES Angela :Assistant socio-éducatif : quels référents identitaires pour
quelles pratiques ?
p.41
p.42
BEN SALEM Khaled : Profil d’un travailleur social
p.43
BEN ABDESSALEM Imen: Le formateur régional: quel profil pour quel apport
POLLEFAIT Roland - DECRAYE Pascal : L’identité bricolée de l’éducateur spécialisé ou
comment l’interdisciplinarité peut-elle contribuer à la construction « d’un savoir s’y prendre »
p.44
dans l’action

Atelier : 1.12.
Présidente :
Salle :

•
•
•
•

Atelier : 1.14.
Président :
Salle :

•
•
•
•

Atelier : 1.17.bis
Président :
Salle :

Identités, pratiques sociales et cadres référentiels : enjeux et limites
Nicole GUILLOPE
Maktharis
GLARNER Thierry : Comment le référentiel du travail social peut-il influer sur les pratiques et
p.45
l’identité professionnelle des assistants sociaux ?
JARRAY Fethi : Pour un référentiel professionnel de l’intervenant social de première ligne en
p.46
Tunisie
VEDEL Brigitte : De la travailleuse sociale au technicien de l’intervention sociale et familiale :
p.47
quel(le) professionnel(le) du travail social d’aujourd’hui ?
p.48
GRANJA Berta: Assistant social - identité et savoir
Référentiels et pratiques professionnelles : entre construction,
expertise et débat
François GILLET
Dougga
MIAS Christine : Engagements professionnels au service de la construction de référentiels
p.49
partagés dans le secteur social et médico-social
TILLARD Bernadette : Référentiels et pratiques professionnelles en intervention sociale, le
p.50
cas des techniciens d’intervention sociale et familiale en France
p.51
LECAPLAIN Patrick : Construction de références européennes pour les pratiques
PELISSIE Manuel : La transformation des références du travail social dans la branche
p.52
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif en France
Les référentiels à l’épreuve des réalités de métiers du social
Jean Louis KORPES
Utique
CONGRES HAMMAMET 2009,
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•
•
•

Atelier : 1.18.
Président :
Salle :

•
•
•

Atelier : 1.19.
Présidente :
Salle :

•
•
•
•

Atelier : 1.21.
Présidente :
Salle :

•
•
•

RULLAC Stéphane : L’avènement des référentiels dans la formation des éducateurs
p.53
spécialisés
LANSIAUX Valeine : Formation aux métiers d’aide à la personne : quelles pratiques pour
p.54
quels référentiels ?
KIRE Mobido : Quels référentiels et quelles pratiques pour le Sahel, un environnement
p.55
particulier aux problèmes sociaux spécifiques
Formation initiale, formation continuée et pratiques réflexives
Bernard DUTRIEUX
Espace forum
COL Christophe : Ce que la formation fait aux étudiants. La question de l’enseignement des
p.56
concepts dans le champ de la formation initiale et continuée du travail social
PARENT Claudine : Formation et transfert des connaissances : des projets pour sortir des
p.57
sentiers battus
AVET L’OISEAU Sylvie - TSCHOPP Françoise : Des dispositifs de formation post grade
p.58
pour favoriser le décloisonnement des professions
Articulation entre pratiques pédagogiques et professionnelles
Brigitte COULON
Kairouan
PERROT Amina : La pédagogie de l’alternance, facteur de développement des pratiques
p.59
professionnelles et des organisations
ZOUNGRANA Jean : De l’usage du vocable « cohésion sociale » dans les pratiques
professionnelles
p.60
VARICHON Ludovic : Autour d’une nouvelle pédagogie dans la formation des travailleurs
p.61
sociaux
FOURDRIGNIER Marc : Les sites qualifiants, un nouvel outil de la professionnalisation des
p.62
travailleurs sociaux
Regards croisés de l’évolution de la formation des travailleurs sociaux
Valérie DESOMER
Hammamet conférences centre
p.63
BOUAZZA Abdellatif : Schéma national de formation aux métiers du travail social
MANAA Ammar : La formation universitaire des travailleurs sociaux en Algérie. Réalité et
p.64
perspectives
FANGET Annick :Educateur spécialisé : la place de la connaissance des politiques sociales
dans le cadre de la formation et réalité de la mise en œuvre sur le terrain professionnel p.65

18h30 -19h30 : Conseil d’administration de l’AIFRIS
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Deuxième journée : Mercredi 22 avril - Avant Midi
Séances de l’avant–midi
Première séance

9h00-10h30

Atelier :1.4.
Présidente :
Salle :

Approche éthique et déontologique
Carine DIERCKX
Salombo
• VERRIER Evelyne : La réflexivité au service d’une éthique professionnelle dans les
p.66
formations en travail social
• GRENIER Josée - CHENARD Josée : L’éthique : une réponse à la pratique et un
p.67
revers au post-providentialiste
• SELMI Chaker : Code de déontologie des travaileurs sociaux tunisiens : quel effet sur la
p.68
profession ?

Atelier : 1.5.

Alternance théorie et pratique : enjeux pour la formation et l’apprentissage
expérientiel
Brigitte COULON
Maktharis
• SAADAOUI Mokhtar : Analyse des apprentissages expérientiels : cas des étudiants en
p.69
service social
• MATTA Houwayda : L’importance de l’alternance dans le processus de stage en service
p.70
social
• FONTAINE Diana : La démarche d’alternance en trois étapes : les effets et les enjeux de
p.71
la réforme sur la formation de Moniteur Educateur à l’IRTS de la Réunion

Présidente :
Salle :

Atelier : 1.13.
Président :
Salle :

Modèles de compétences : entre faits et normes
Fethi JARRAY
Dougga
• CLEAU Agnès : Construire des compétences transversales pour accompagner les
p.72
évolutions des pratiques sociales
• LEBLOND Claude : Le guide pratique des travailleurs sociaux en milieu
•

Atelier : 1.15.
Président :
Salle :

Les référentiels professionnels à l’épreuve des faits et du terrain
José PINILLA
Utique
• BEN HMIDA Moez : Référentiels et pratiques professionnelles d’encadrement et
•
•

Atelier : 1.20.
Président :
Salle :

communautaire : une première actualisation du référentiel des compétences des
travailleurs sociaux du Québec
p.73
MEZZENA Sylvie - STROUMZA Kim : Les référentiels à l’œuvre au sein de l’activité
réelle
p.74

d’insertion sociale auprès des enfants de la rue. Le cas du centre de défense et de
p.75
réinsertion sociale de Mellasine
DE JONCKEERE Claude - PITTET Marc : Enquête sur le rapport problématique des
p.76
référentiels aux pratiques
GUILLOPE Nicole - PACAUD Cécile : Les référentiels professionnels entre fiction et
réalité, un outil technique au service de la formation ou un levier politique au service d’un
projet
p.77

Articulation entre formation et métiers du social
Bernard DUTRIEUX
Kairouan
• CHOUINARD Isabelle - COUTURIER Yves : Le défi de l’analyse de la relationnalité
•

dans les métiers relationnels : apports de la didactique professionnelle pour la formation en
p.78
travail social
CASTRO Juan : La formation de Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) à Mayotte
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•

Atelier : 1.24.
Président :
Salle :

p.79
BROUSSEAU Michelle : Formation à l’intervention familiale en contexte de négligence :
p.80
un changement de pratique

Approche individuelle et accompagnement
Michel SYLIN
Hammamet conférences centre
• SCARPA Robert : Questions sur les présupposés culturels de l’entretien individuel de
p.81
travail social
• PENY Bernard : L’accompagnement : ruptures et continuités entre pratique et formation
p.82
• FOUCART Jean : L’accompagnement : une nouvelle modalité de régulation sociale
p.83
• CHAPUT Corinne: Après le vécu d’une situation de guerre par des demandeurs d’asile,
p.84
qu’apporte la méthode des récits de vie dans la reconstruction du sujet ?

10h30 – 11h00: Pause café
Deuxième séance :
Atelier : 1.28.
Président :
Salle :

Atelier : 1.29.
Président :
Salle :

11h00-12h30

Approches sectorielles et catégorielles en intervention sociale : le cas des
personnes âgées
Thierry RIVARD
Salombo
• REGENSTREIF Alan : Leçons de terrain : analyser les pratiques sociales en
p.85
gérontologie sous l’angle de l’exclusion
• MONTMINY Lyse : La difficile décision pour les aînés de mettre fin à une relation
conjugale violente
p.86
• GRANJA Berta - PEREIRA Fernando: Service social et gérontologie: articulations et
p.87
frontières
Approches sectorielles et catégorielles en intervention sociale : le cas des
personnes handicapées
Azelali NOUFISSA
Maktharis
• BEN LALLAHOM Lotfi : L’éducateur spécialisé et son rôle dans l’insertion sociale des
p.88
personnes handicapées
p.89
• CAILLAUD Mylène : La prise en charge de la dépendance en milieu rural
• KORPES Jean Louis : La classification du fonctionnement du handicap et de la santé
p.90
(OMS 2001), facteur de changement des pratiques professionnelles

Atelier : 1.30.
Président:
Salle :

Questions pédagogiques
Marc FOURDRIGNIER
Dougga
• HINTEA Dorina : « Culture informationnelle » : quelle place dans le processus de
p.91
professionnalisation des travailleurs sociaux ?
• DUBE Marcelle : La flèche du temps : un outil pédagogique pour aborder les mutations à
p.92
l’œuvre et la complexité sociétale

Atelier : 2.2.
Président :
Salle :

Eléments d’une critique de la technologie sociale : le partenariat
Serge POLLET
Utique
• HAMZAOUI Majed : Emergence de la question de partenariat dans le champ du travail
p.93
social
• BLOCK Marianne - WALTHERY Claire: Partenariat entre deux écoles d’action sociale
p.94
INAS/ESAS – Réseau Liège/Tanger
• NIVOLLE Patrick : Pour une médiation sociale et culturelle vecteur de revitalisation de
l’espace démocratique local : les leçons d’une recherche sur les Adultes relais en France
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p.95

Atelier : 2.6.
Président :
Salle :

Solidarité et gestion du non-travail
Michaël LEBRUN
Espace forum
• BINGEN Aline : L’accompagnement des travailleurs licenciés collectivement en Région
wallonne : politiques d’activation et bouleversement des pratiques
p.96
p.97
• BEN NOUR Lotfi : Développement spatial, chômage et solidarité
• DE LAVAL Dominique - DUMOULIN Philippe : Le courage de la solidarité, préalable
p.98
au développement

Atelier : 2.7.
Président :
Salle :

Développement durable : quels enjeux, quelles pratiques
Claude LARIVIERE
Kairouan
• HOMMAGE Corinne : Développement durable : un concept opérationnel pour une action
p.99
sociale locale
• LOUANT Sylvie - HAUET Anne Donatienne : Le Développement Durable peut-il être
•

un horizon dans la formation des travailleurs sociaux ? Comment influence-t-il notre
p.100
pratique d’enseignant ?
MALTAIS Danielle - GAUTHIER Simon - Eve Pouillot : Le construit social des
catastrophes dites naturelles : retombées pour la formation et la pratique du travail social

p.101
Atelier : 2.9.
Président :
Salle :

Nouveaux travailleurs sociaux et nouvelles configurations de l’intervention
sociale
Jean-Marie GOURVIL
Hammamet conférences centre
• CREUX Gérard : Vers « un monde liquide » : nouveaux travailleurs sociaux, nouvelles
p.102
pratiques ?
p.103
• DUTRIEUX Bernard : La figure professionnelle de l’agent d’insertion
p.104
• BOUKAMCHA Amina : Le travailleur social tunisien : un profil qui change
• LABASQUE Marie Véronique : Qui sont ceux qui veulent devenir éducateurs
p.105
spécialisés ?

12h30-14h30: Repas de Midi
Séances de l’après-midi
Première séance

14h30-16h00

Atelier : 1.9.
Présidente :
Salle :

Approche et intervention interculturelle
Michelle VATZ – LAROUSSI
Salombo
• SCARPA Robert – GERARD Véronique : L’enseignement de la communication
p.106
interculturelle
• FEU Montserrat : Inter culturalité et travail social : nouvelles réalités, nouveaux défis
p.107

Atelier : 1.23.
Présidente :
Salle :

Réflexion, problématisation et innovation sociale
Valérie DESOMER
Maktharis
• CHANTEFOIN Claire : Innovation sociale et formation en travail social
• DOUCET Marie Chantal : Problèmes du travail social contemporain
• TRIMECH Meher : Quelle réflexivité pour le travailleur social ?

Atelier : 1.25.
Présidente :

p.108
p.109
p.110

Approches collective, communautaire et territoriale en travail social
Majed HAMZAOUI
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Salle :

Dougga
•
REJEB Abdessatar : Animation et développement local : revisiter les projets
p.111
d’animation
• SAINT-AMAND Nérée : L’engagement communautaire comme outil d’une pédagogie
p.112
renouvelée

Atelier : 1.27.

Approches catégorielles et traitements des problèmes sociaux : le cas des
jeunes
Louise LEMAY
Utique
• BOUCHER Manuel : Jeunesse populaire et hybridation des agents de socialisation.
p.113
Production et régulation des violences juvéniles en milieu urbain
• BELQASMI Mohamed : Les pratiques éducatives de la Prévention Spécialisée et les
dispositifs territoriaux de lutte contre la délinquance : des logiques inconciliables ? p.114
• DEVIEILHE Dominique : La prévention spécialisée, concept-outil de l’intervention
p.115
sociale d’aujourd’hui

Présidente :
Salle :

Atelier : 2.5.
Présidente :
Salle :

Politique sociale catégorielle et limites de l’intervention : le cas des personnes
âgées
Mylène CAILLAUD
Espace Forum
• BELHADJ KACEM Sawsen – LABIDI Lassaad : Changements socioculturels et
•
•
•

démographiques, transformation du rôle de l’Etat et intervention en faveur des personnes
âgées vulnérables en Tunisie
p.116
MARTINS GUEDES Joana : Les pratiques d’intervention sociale dans les maisons de
p.117
retraite
COUTURIER Yves : Attributs de conception de la continuité relationnelle comme
composante essentielle de l’intégration de services aux personnes âgées en perte
p.118
d’autonomie
CARBONNELLE Sylvie : Les politiques à l’égard des migrants âgés : la construction
p.119
d’un nouveau risque social ?

Atelier : 2.10.
Président :
Salle :

Débats sur le travail social
Corinne CHAPUT
Kairouan
p.120
• SELMI Hannachi : Faire le social…Refaire le social
• OTHELET Axel : Le SOL : comment revenir au fondement des échanges sociaux pour
p.121
une nouvelle forme de développement ?
• POIZAT Sylvie : Développement social et participation : un défi à relever pour les
p.122
professionnels de l’intervention sociale de demain
• HACHEM SAMII Yahyâ : Le travail social entre aide, contrôle et gestion : l’exemple des
p.123
travailleurs sociaux parajudiciaires

Atelier : 2.12.
Président :
Salle :

Débats sur les modèles et les modes d’intervention sociale
Sébastien KABW MUKANZ
Hammamet conférences centre
• LABASQUE Marie Véronique : Sanctionner et/ou soigner les conjoints violents p.124
p.125
• BOUHOUCH Mohamed : Sociologie des mères célibataires
• KOFFI Aboua Joseph : CACE, opérationnalisation d’une politique sociale et de
p.126
formation des éducateurs préscolaires en Côte d’Ivoire

Séance :

16h20 – 17h30 : Espace rencontre – échange

18h00-19h30 :

Assemblée générale de l’AIFRIS

19h30 :

Soirée conviviale
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Troisième journée : Jeudi 23 avril - Avant Midi
Séances de l’avant–midi
Première séance
Atelier : 1.2.
Présidente :
Salle :

9h00-10h30
Perspective de genre et intervention sociale
Françoise CORDIER
Salombo
• BERNARD François Olivier- VEZINA Jean-François : La socialisation du genre dans
p.127
l’intervention auprès des hommes aux comportements violents
• COENEN Marie Thérèse -FUSULIER Bernard : L’analyse « genre » dans le travail
p.128
social : une mise en œuvre
• PALAZZO-CRETTOL Clothilde : Rapports sociaux de sexe comme modèle en
émergence en matière sociale? Enjeux et contraintes dans la transmission et la mise en
p.129
pratique d’une théorie scientifique

Mutations et innovations sociales : logique d’adaptation ou logique de
changement ?
Marc FOURDRIGNIER
Maktharis
• LOISELLE Jeannine - LARIVIERE Claude : Le soutien clinique chez les
p.130
professionnels : un moyen facilitant l’adaptation au changement
• ISMAIL Khedija - BELHADJ Sondes: Le service social du travail : mutations d’une
p.131
pratique professionnelle ou changements des référents
• TOUIL AHMED Nordine : Changement du social et innovation des modèles dans les
p.132
processus de formation et d’action des intervenants sociaux

Atelier : 2.1.
Président :
Salle :

Atelier : 2.3.
Président :
Salle :

L’interculturel comme enjeu sociétal et pratiques diversifiées
Altay MANÇO
Dougga
• JAVELAUD Elisabeth : Transférer des savoirs et des savoirs faire dans l’interculturel
p.133
p.134
• HAJJI Nabil : L’interculturalité en question
• VATZ LAAROUSSI Michèle : Interculturalité, interdisciplinarité et développement :
les enjeux pour la formation et les pratiques en travail social
p.135

Atelier : 2.4.
Présidente :
Salle :

Accueil et intégration ou relégation des personnes d’origine étrangère
Claire LEIDER SOYEUR
Utique
• DESOMER Valérie : Regards croisés entre les mutations du travail social de l’accueil
•
•

Atelier : 2.8.
Président :
Salle :

•
•

des demandeurs d’asile et des réfugiés et les mutations politiques de l’immigration en
p.136
Belgique
ARSENAULT Stéphanie : L’établissement des immigrants hors des centres urbains :
p.137
quel support social proposer ?
DEQUIRE Françoise : Les institutions face aux jeunes en errance : une comparaison
France-Angleterre
p.138

Enjeux de développement social: tendances et perspectives
Michaël LEBRUN
Espace Forum
JANUS Frédéric : Le lien social comme vecteur de développement face à des situations
p.139
d’exclusion dans une société en transformation
ZIGER Geneviève : Le CPAS, 33 ans d’expérience, 33 ans d’évolution, une pratique sociale
p.140
qui bouge

CONGRES HAMMAMET 2009,

PAGE 14/204

•

Atelier : 3.3.
Président :
Salle :

OULED ABDALLAH Belaid: Mutations socioéconomiques et intervention sociale en
p.141
Tunisie : du développement social à la promotion sociale
Participation et développement du pouvoir agir : complémentarité ou
contradiction ?
Marc ROUZEAU
Kairouan
• KABW MUKANZ Sébastien : Outils pour faciliter la participation de la base dans
p.142
l’intervention sociale
• LEMAY Louise : La participation et le développement du pouvoir d’agir des parents
•

d’enfants vivant des problématiques multiples dans un contexte de médiation partenariale :
p.143
quels référentiels et quels enjeux pour les médiateurs
IONESCU Ion : Développement communautaire et la participation des habitants dans un
p.144
pays post-communiste

10h30 – 11h00: Pause café
Deuxième séance :
Atelier : 1.6.
Présidente :
Salle :

11h.00-12h.30

Interculturel et développement transnational
Michelle VATZ – LAROUSSI
Salombo
• HAMON Antoine - ALLAMBATOUMEL BAMBE Robert : L’ingénierie de formation au
p.145
risque de l’Afrique : l’exemple tchadien
• LEMLIGUI Ahmed – BIGUE Corine : Aide au développement des pays du Sud en
•

ingénierie de formation en travail social : un espace d’ajustement interculturel
France/Afrique
p.146
MANCO Altay - BOLZMAN Claudio : Gestion locale des diversités et des pratiques de
solidarité internationale soutenues par des migrants : analyses croisées en Belgique, en
Suisse et quelques autres pays
p.147

Atelier : 2.13.
Présidente:
Salle :

La démarche projet
Khédija ISMAIL
Maktharis
p.148
• LARAMEE Paule : Un défi de formalisation : le projet clinique
• REICHHART Frédéric : La démarche projet demeure-t-elle compatible avec
p.149
l’intervention sociale ?

Atelier : 3.2.
Présidente :
Salle :

La territorialisation de l’intervention sociale
Lyse MONTMINY
Dougga
• LEYS Valérie : Entre engagement bénévole et gestion performante: la gouvernance
p.150
associative ou comment gouverner l’inconciliable ?
• DERIES Béatrice : La santé communautaire dans la question urbaine : genèse d’une
p.151
catégorie innovante de l’action publique
p.152
• KENNOUCHE Tayeb: Le quartier comme miroir de la cohésion sociale
• LEBRUN Michaël : Nouvelles modalités de l’action sociale territorialisée : étude de cas
p.153
dans le secteur de la cohésion sociale en Belgique francophone

Atelier : 3.4.
Présidente :
Salle :

Développement du pouvoir agir : enjeux et limites
Louise LEMAY
Utique
• HAZAZ May : L’empowerment des femmes libanaises dans un contexte de guerre
•
•

p.154
VALLERIE Bernard : La formation à l’approche centrée sur le développement du pouvoir
p.155
d’agir des personnes et des colectivités
CHAMBERLAND Manon : Le développement du pouvoir d’agir des personnes et des
p.156
collectivités : comment dépasser les paradoxes présents dans les pratiques
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Atelier : 3.7.
Présidente :
Salle :

Exclusion, vulnérabilité et insécurité sociale
Angela CASTELLI DOLORES
Espace Forum
• LABIDI Lassaad : Comment le concept d’exclusion peut servir la recherche et
p.157
l’intervention sociale auprès des aînés ?
• DE LAVAL Bernadette : Vulnérabilité ? Quel lien entre le médical et le social ? p.158
• DROLET Marie : Dépasser l’invalidation : la lutte contre l’exclusion de jeunes femmes
p.159
immigrantes de leur communauté

Atelier : 3.8.
Président :
Salle :

Travail social et question éducative : quels enjeux et quelles évolutions?
Françoise TSCHOPP
Kairouan
• SYLIN Michel et Renaud MAES : Ebauche d’un modèle pour l’action sociale des
•
•

Atelier : 3.12.
Président :
Salle :

universités à l’attention des étudiants : l’évolution de l’action sociale de l’Université Libre de
p.160
Bruxelles
COMMUNIER Hélène - ROUZEAU Marc : La réussite éducative en France et au
p.161
Québec : nouveau problème public et nouvelles formes de professionnalité ?
p.162
DIEU Marie Claire - WATRIN Catherine : L’accrochage scolaire : quel défi ?

Aide mutuelle
Claude LARIVIERE
Hammamet conférences centre
• VISINTAINER Sabine : Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) : l’apparition de
nouvelles formes collectives entre « politiques sociales du sujet » et réflexivité des acteurs

•
•
•

p.163
p.164
GOURVIL Jean–Marie : De l’aide mutuelle au développement social
BATTAS Marie-Paule : Développement social : retour sur le passé pour comprendre les
p.165
nouveaux enjeux de la pratique
TANGUY Gabrielle : Processus d’aide mutuelle dans le travail social avec les groupes
p.166

12h.30-14h.30 : Repas de Midi
Après-Midi libre :

Séance :

Visites d’institutions sociales ou excursions :
(sur inscription)

16h30 – 18h00 : Espace rencontre – échange
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Quatrième journée : Vendredi 24 avril - Avant Midi
Séances de l’avant–midi
Première séance

9h00-10h30

Atelier : 3.5.
Président :
Salle :

Pauvreté et nouvelles formes de politiques sociales
Thierry GLARNER
Salombo
• DIB Yassine : Contenus et enjeux des modèles dominants et en émergence en matière
p.167
sociale
p.168
• TABIN Jean-Pierre : Les transformations des politiques d’assistance
• JAIDI Ali : Pauvreté et intervention sociale auprès des populations pauvres : le cas de la
p.169
Tunisie

Atelier : 3.6.
Président :
Salle :

Le champ du travail social comme enjeux des recherches scientifiques
Bernard FUSULIER
Maktharis
• BOUCHER Manuel - BOLZMAN Claudio : La recherche scientifique dans la formation
p.170
des travailleurs sociaux : quels enjeux ?
• MERCURE Dominique : La cohérence entre la recherche-action en éducation et les
•

Atelier : 3.9.
Président :
Salle :

valeurs du travail social dans un contexte de formation professionnelle des étudiants.
p.171
Est-ce possible de coconstruire les savoirs avec des apprentis ?
TOURRILHES Catherine : De la pertinence de la recherche-action dans les instituts de
p.172
formation des travailleurs sociaux

Les nouveaux modes d’intervention sociale : médiation, accompagnement,
travail collectif…
Yves COUTURIER
Dougga
p.173
• FOURDRIGNER Marc : De nouvelles formes de travail ensemble
• BOUSQUET Cathy - MARXER Annie : La mobilité décisionnelle, une posture
professionnelle pour apprivoiser personnellement et collectivement le changement p.174

Atelier : 3.10.
Président :
Salle :

Les enjeux des métiers d’encadrement
Pierre LALART
Utique
• DUTRIEUX Christine : Qualification et compétences des cadres de l’intervention sociale
p.175
en France : rupture ou complémentarité
• KOLLY OTTIGER Isabelle - LIBOIS Joëlle: Le travail des directeurs d’institutions
p.176
éducatives et sociales: quels enjeux pour quelles pratiques?

Atelier : 3.11.
Président :
Salle :

Regard pluriel de l’évolution du travail social
Jean-Marie GOURVIL
Hammamet conférences centre
p.177
• ROMAINVILLE Michel : L’ingénierie sociale : un concept amphibiologique
• DIERCKX Carine : « D’indispensables horizons ». Problématiser les références du
p.178
travail social à partir de la philosophie de Charles Taylor
• FRANSEN Josiane - GERARD Véronique : L’ingénierie de l’action sociale : une
réponse aux nouvelles problématiques du secteur non-marchand
p.179

Atelier : 3.13.
Présidente :
Salle :

Intervention auprès de la famille et de l’enfance
Angela CASTELLI DOLORES
Kairouan
• POULIOT Eve - MALTAIS Danielle : L’identification des forces et des compétences
p.180
des familles en difficulté dans la formation et la pratique du travail social
p.181
• CHOURFI Fadhila : Protection de l’enfance et transformations sociales
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•

NGUETTIA Kouakou Kra Martin : Les méthodes de réinsertion sociale des enfants et
p.182
des jeunes de la rue d’Abidjan : pour une étude de leur impact psychosocial

10h.30- 11h.00: Pause café
Deuxième séance: 11h00 – 13h00
11h00 - 11h30:

Conférence plénière

11h30 - 12h30:

Débat général et synthèse

12h30 - 13h00:

Congrès 2011, remerciements et clôture
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Ateliers
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Première séance:
14h30 – 16h00

DUMONT Jean-Frédéric

CFTS Université de Toulouse
France
Email: jfdumont@larouatiere.com

ATELIER 1.1
Mardi 21 Avril 2009
14h30-16h00

L’émotion dans la relation éducative

CHAUVIERE nous suggérait en 2000, que "le travail social, c'est la transformation volontaire d'une émotion
en connaissance et en savoir-faire". Pourtant, en ce qui concerne les éducateurs, la notion de
professionnalisme est très souvent opposée à celle d'affectivité. Nombre de formateurs, de professionnels et
de stagiaires se réfèrent ainsi au fameux "technicien de la relation" dont le professionnalisme résiderait dans
le fait d'occuper une place neutre, bienveillante, afin de se situer dans un "travail permanent de dépossession,
où il s'agit de maintenir une place vide, d'où jaillit le questionnement d'un sujet sur son être.
Il s'agit de mettre au service d'un autre ce vide en soi, ce silence, pour qu'il rencontre ses propres questions.
(ROUZEL, J. 2001) La proposition vaut sans doute pour un thérapeute, psychologue ou psychanalyste, mais
nullement pour l'éducateur. Empathie et neutralité sont souvent pensées dans une visée d'objectivité,
d'objectivation des pratiques et de la relation, où le positionnement éducatif résiderait dans un refus de se
situer entre les pôles affectifs de l'amour et de la haine, et où le professionnalisme consisterait en la capacité
d'évacuer ces deux dimensions au profit d'une place neutre, désaffectivée en quelque sorte.
Or ce raisonnement ne tient pas ; pas plus du point de vue théorique que de celui des pratiques. Du point de
vue théorique, empathie et neutralité bienveillante ne renvoient nullement à l'objectivité du praticien; il s'agit
bien au contraire pour l'éducateur d'assumer sa subjectivité, et donc ses affects et ses émotions, pour les
verser dans les dynamiques de transfert et de contre transfert dont se nourrit la relation éducative.
Du point de vue des pratiques, intuitivement, stagiaires et professionnels perçoivent parfaitement l'absurdité
d'une relation désaffectivée et l'impossibilité de nier leur implication et leur subjectivité. "On ne travaille pas
avec des morceaux de bois."
C'est ce constat qui nous a amenés à considérer la question des émotions dans les pratiques éducatives.
Mon intervention se déclinera en quatre temps:
- J'exposerai d'abord, comment on peut envisager les émotions autrement que comme des variables
parasites, qui nous envahissent malgré nous et viennent perturber ou dévoyer la relation éducative. Nous les
appréhenderons, ainsi que leur expression, non pas comme subies et néfastes, mais au contraire comme un
puissant facteur d'expression de soi vis à vis de l'autre et du contexte. Elles sont ainsi, pour l'éducateur
comme pour les personnes accompagnées, des possibilités de se dire et de se donner à voir lorsque le
discours et la parole ne suffisent plus. Nous envisagerons ainsi les émotions comme permettant un
"accordage" des acteurs, dans une dynamique de réactualisation, de renégociation du réel vécu ensemble,
dans le but de poursuivre la création d'une fiction commune transformatrice de ce réel.
- La seconde partie de ma communication sera consacrée à envisager un dispositif méthodologique
permettant aux éducateurs stagiaires ou professionnels de mener à bien cette articulation du personnel, de
l'intime et du professionnel, à travers le "partage professionnel des émotions".
- Nous nous intéresserons ensuite au rôle que peuvent jouer les émotions et leur "partage professionnel"
dans les processus de professionnalisation des éducateurs; processus envisagés comme la transformation
d'une représentation sociale de l'éducation spécialisée en une représentation professionnelle de
l'accompagnement éducatif.
- Je souhaiterais enfin conclure avec vous, au sein d'un échange dynamique, sur le fait que pour l'éducateur,
se représenter le monde, c'est s'en émouvoir et donc s'y impliquer. Et, pour le professionnel, s'impliquer, c'est
s'expliquer !
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LEIDER SOYEUR Claire

Haute Ecole Paul-Henri
SPAAK de Bruxelles
Belgique
Email : jleider@brutele.be

ATELIER 1.1
Mardi 21 Avril 2009
14h30-16h00

Comment développer l’estime de soi comme intervenant psychosocial et
comme enseignant dans le cadre de la formation pratique ?
Cette communication commencera par une vignette clinique.
Au départ de cette situation, je tenterai de définir ce qu’est l’estime de soi.
Deux auteurs seront évoqués : Christophe ANDRE et Germain DUCLOS.

Pour le premier, l’estime de soi comprend trois « ingrédients » : l’amour de soi, la vision de soi et la confiance
en soi. Pour le second, elle comprend quatre composantes : le sentiment de sécurité et de confiance, la
connaissance de soi, le sentiment d’appartenance à un groupe et le sentiment de compétence.

Ensuite, je poursuivrai cette communication en étudiant comment se constitue l’estime de soi en faisant des
liens avec la vignette clinique présentée au début de la communication.
Le concept de prophétie auto déterminante sera commenté. Si tous les auteurs insistent sur le besoin de
valoriser l’enfant dès son jeune âge, toute valorisation ne permet pas une consolidation de l’estime de soi.
Comment procéder pour qu’une valorisation soit opérante ? Sur quoi doit-elle porter ?
Par qui doit-elle être formulée ? Quelle doit en être la fréquence ?

Pour terminer, je montrerai comment un intervenant social peut aider à une (re)construction de l’estime de soi
en revenant sur le travail psychosocial réalisé dans la situation décrite dans la vignette clinique.
Je ferai, pour conclure, un parallélisme sur la façon dont un enseignant peut aider l’étudiant à consolider son
estime de soi, dans le cadre de la formation pratique, car l’estime de soi consiste en un processus
dynamique, en lien avec toutes les expériences de vie et d’apprentissage.
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MALTAIS Danielle SAVARD Sébastien GAUTHIER Simon

Université du Québec à
Chicoutimi
Canada/Québec
Email:danielle_maltais@uqac.ca
sebastien_savard@uqac.ca
simongauthier07@hotmail.com

ATELIER 1.1
Mardi 21 Avril 2009
14h30-16h00

Points de vue des répondants et des appelants sur la pertinence des services
psychosociaux d’écoute téléphonique
Malgré l'importante prolifération des services d'aide psychosociale au téléphone, les études sur l'efficacité de
ceux-ci demeurent restreintes et ce, surtout en ce qui concerne les services dans le champ de la santé
mentale. Les données disponibles s'avèrent très limitées et concernent surtout l'intervention de crise et la
prévention du suicide. Les rares recherches font ressortir des données contradictoires en ce qui a trait à
l'efficacité des services d'aide téléphonique en santé mentale.
Cet état de fait concernant l'efficacité des différents types de services d'aide téléphonique démontre bien que
leur évaluation doit mettre en relation plusieurs variables telles que les programmes de formation offerts aux
intervenants (durée, thèmes abordés, forme, etc.), l'encadrement des bénévoles, le stress perçu par les
bénévoles, la nature de l'appel, le niveau d'expérience possédé par le bénévole, le type d'appelant (assidu ou
non), la sévérité et la complexité du problème vécu par les appelants.
Dans le but de réaliser une étude portant sur la pertinence et l'efficacité des services de Tel-Aide, une étude
combinant les approches quantitative et qualitative est présentement en cours au Québec auprès de
répondants et d'appelants de cinq centres d’écoute téléphonique situés dans des municipalités différentes. Un
premier volet de cette étude a consisté à recueillir d'une part le point de vue des bénévoles de ces centres
d’écoute téléphonique sur les changements perçus chez les appelants entre le début et la fin de leur appel
sur cinq éléments différents : leur niveau d'anxiété, d'humeur dépressive, d'urgence suicidaire et de détresse
psychologique ainsi que sur l'identification de stratégies d'adaptation pertinentes. Les bénévoles ont
également dû répondre à la fin de chacun de leur quart d’écoute à un court questionnaire auto-administré
portant sur leurs perceptions concernant les besoins des appelants et leur propre sentiment de compétence
lors de leur intervention téléphonique.
D'autre part, des informations ont également été recueillies par l'intermédiaire d'un questionnaire administré
par téléphone auprès d'appelants pour évaluer leur niveau de satisfaction à court (immédiatement après
l'intervention téléphonique) et à moyen terme (trois à quatre semaines après leur appel initial) face aux
services reçus ainsi que d'identifier les stratégies d'adaptation qu'ils ont déployées à moyen terme pour faire
face à leurs difficultés.
Cette communication nous permettra de présenter les résultats du premier volet de notre étude et de discuter
les retombées que peuvent avoir ces résultats sur la formation, la supervision et l'encadrement des
intervenants psychosociaux des centres d’écoute téléphonique.
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Le carré humaniste du travail social : loi, écoute, sens, collectif

Le travail social au sein de nos sociétés occidentalisées et urbanisées s’est complexifié en lien avec
l’évolution de la société (modification de la structure familiale, crise/changement des principaux modèles
d’intégration, fracture sociale,…).

Dans ce contexte, nombre de travailleurs sociaux ou socio-éducatifs de première ligne sont démunis : qu’il
s’agisse des acteurs des écoles sensibles, du secteur de l’aide/protection de la jeunesse, des dispositifs
d’accueil des personnes en rupture ou de services publics face à leurs usagers agressifs ou contestataires.

Le paradigme proposé propose la métaphore du pays aux quatre collines : celles de la loi, de l’écoute, du
sens et du collectif. Une invitation à parcourir un paysage pluriel sur un mode dialectique.

La loi introduit à la symbolique des limites et du cadre qui font repère. Elle est fondatrice de la personnalité et
constitue une condition pour entrer dans le jeu social.
Ce point fait l’objet d’un consensus parmi les praticiens du social, ce qui l’est moins, c’est la nécessité
d’accepter le rapport de force pour imposer un impératif catégorique qui est celui du respect mutuel.
Celui-ci ne se négocie pas, on doit l’imposer à chacun, y compris à l’usager ou à la hiérarchie.

L’écoute – rationnelle et émotionnelle – rétablit en quelque sorte l’équilibre. Elle se doit d’être empathique et
diagnostique, mais aussi pluridisciplinaire et interculturelle.

Elle bascule aussitôt du côté du sens de l’action. Comment négocier ou créer du sens pour que chacun y
trouve son compte dans une culture de la rigueur du projet, mais aussi de la créativité. Comment combiner
culture de paix et culture de la résistance ?

C’est ce qui nous fait basculer du côté du collectif, des référentiels de l’acteur social et du changement social.
Sans nier les tensions et les contradictions : ainsi les logiques de la loi et de l’écoute ne doivent pas s’opposer
mais se combiner.
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Quels référentiels éthiques dans la formation en service social

L`éthique professionnelle est à l`ordre du jour. A la morale générale, on doit associer une morale
professionnelle, parce qu’il y a une morale spécifique de chaque profession dans la mesure où on considère
que les pratiques poursuivent un bien particulier.

Dans le cas du service social, ce bien concerne la justice sociale, la dignité et le respect de la personne. La
morale professionnelle doit demander l’intégrité et la cohérence de la pratique, aussi bien que protéger les
intérêts de ses clients. Beaucoup de professions se préoccupent de l`analyse éthique des situations
concrètes, se centrant sur la résolution pratique des problèmes.

La confrontation de différentes valeurs, parfois opposées, exige une prise de décision qui n`est toujours facile.
Je parle, évidemment, des dilemmes éthiques. Mais il y a aussi d`autres situations où il faut faire une réflexion
sur les meilleures pratiques professionnelles à adopter. « Que dois-je faire ? » et « Pourquoi dois-je le faire »
demeurent toujours des questions importantes.

Ce travail vise à réfléchir sur ses questions à propos du service social et de la formation des travailleurs
sociaux, quelque soit leur champ de travail : avec les enfants et les familles; les jeunes aux comportements
déviants ; les sujets plus âgés ; les malades ; les personnes les plus démunies, etc.

Quelle est la formation la plus adéquate, dans le domaine de l`éthique et de la déontologie, pour les futurs
travailleurs sociaux ?
Dans une société où les valeurs changent très vite, quelle est, par exemple, la place du « devoir» kantienne ?
Quel est le sens de parler de «devoir par le devoir» dans une société que évalue les actes surtout par les
conséquences ?
Comment analyser le secret professionnel dans une société où règnent la communication et le désir de
transparence ?
En quelles situations se justifie le secret ?
Quelle est la place du secret dans le travail en partenariat?

Ce travail prétend être une contribution pour la réflexion sur les questions éthiques du service social
contemporain.
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Droits de l'homme dans le référentiel du travail social

La réflexion sur les "Droits de l'homme dans le référentiel du travail social " que nous proposons au troisième
congrès international de l'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale
"Intervention sociale et développement: quelles références pour quels développement?" se situe
historiquement dans le cadre commémoratif du soixantième anniversaire de la déclaration universelle des
droits de l'homme.
L'occasion pour chacun d'évaluer son apport à préserver les droits de l'homme et mesurer sa contribution à
les défendre et les faire promouvoir afin que l'être humain puisse jouir pleinement des conditions de sa dignité
et du bien être.
Notre communication présente une analyse qui privilégie l'usager comme point de départ et fil conducteur de
l'ensemble des travaux.
Les modes d'investigation ont été adaptés à cette approche particulière, faisant une place importante à
l'observation du vécu du métier social, aux études de cas individuels ou collectifs.
La première partie est consacrée à la description du contexte mondial des droits de l'homme qui représente à
la fois l'environnement national et international de l'action sociale.
La deuxième partie, qui constitue son pivot central, est consacrée à l’état des lieux : service social et droits de
l'homme
La troisième partie traitera du Travail social et valeurs des droits de l'homme.
Nous rappellerons l'importance pour le travail social du respect de la valeur de la dignité humaine de chaque
personne et des droits qui en découlent. Les travailleurs sociaux doivent faire respecter et défendre l'intégrité
de chaque personne.
D'ailleurs les principes de base de l'action sociale qu'ils mènent, reposent sur des valeurs indéniables : dignité
humaine, justice sociale et conduite professionnelle. L'intervention sociale est maintenant confrontée
progressivement à la souffrance psychique des exclus parmi une catégorie de clientèle bien éduquée sinon
hautement éduquée.
Nous aborderons trois dilemmes correspondant au Travail social et valeurs des droits de l'homme : le
dilemme liberté-égalité, le dilemme Etat providence-responsabilité individuelle, le dilemme individucommunauté. Ces dilemmes s'aggravent avec le conflit sous-jacent entre légitimité politique et légitimité
technique. Un nouveau profil de travailleur social est à prévoir
La quatrième partie se consacrera au Travail social avec l'approche fondée sur les droits de l'homme, comme
perspective à laquelle nous aspirons. Les nouvelles questions sociales qui se posent à notre société
d'aujourd'hui font que, le travail social est actuellement déstabilisé, c'est qu'il est confronté à de nouvelles
populations dont le profil diffère de celui de la clientèle à partir duquel il s'est constitué
Il faut cesser de penser que la pauvreté et le chômage est une anomalie marginale. La communication
débouche sur des propositions concernant l'intervention sociale dans le cadre d'une approche basée sur les
droits de l'homme.
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Eléments de méthodes pour l’élaboration, le pilotage et l’évaluation dans les
établissements, les services sociaux ou médico-sociaux
Les orientations de la loi du 2 janvier 2002 en matière de développement de projets personnalisés constitue
une mutation importante à opérer pour les acteurs du secteur social. L'usager n'est plus incorporé dans un
établissement dont il doit intégrer les règles de vie et le fonctionnement.
Ce sont les équipes pluridisciplinaires qui doivent se mettre au service du bénéficiaire en lui proposant un
accompagnement adapté à sa situation. Dans ce rappel des éléments de contexte, nous soulignerons que les
projets personnalisés constituent l'outil devant permettre aux établissements de s'inscrire dans une réelle
démarche d'accompagnement de l'usager dans le sens où il s'agit d'une démarche de projet fondée sur une
démarche participative, contractuelle, partenariale de développement de compétences puis impliquant un
pilotage régulier.
S'il existe un certain nombre d'évolutions en terme d'approche transversale, de définition de procédures, de
référence et d'implication des usagers, nous identifions régulièrement, dans le cadre de nos activités de
conseil et de formation, 3 points d'achoppements :
1) La difficulté à définir précisément le service spécifique à mettre en œuvre, des propositions
d'actions, des modes opératoires adaptés aux besoins de l'usager qui s'explique par le défaut de
prise en compte dans la production des diagnostics des aspects liés aux ressources de l'usager, des
compétences à développer et des marges d'autonomie à faire franchir à la personne.
2) Le manque de pratique effective d'évaluation comme outil de pilotage des projets en raison d'une
difficulté à structurer, à animer des démarches d'évaluation permettant de visualiser des écarts entre
le souhaité et le réalisé, et à produire des outils donnant des éléments d'explication sur les obstacles
d'insertion sociale de la personne.
3) La structuration, l'animation des relations partenariales, du travail en réseau lié à un manque de
repères et de pratiques effectives pour garantir le fait que le travail en commun autour du projet
personnalisé s'inscrive dans une démarche de diagnostic, de projets partagés, de coopération, de
réciprocité puis de coordination.
L'essentiel de la communication sera de donner un certain nombre de repères méthodologiques visant à
résoudre ces obstacles rencontrés.
1) Sur les aspects liés à la production des diagnostics, nous reviendrons sur les étapes et les travaux
à réaliser dans l'élaboration des projets personnalisés puis les facteurs susceptibles d'agir sur le
développement de l'autonomie, des compétences sociales des usagers.
2) Après avoir montré que les pratiques d'évaluation dans les établissements sociaux et médicosociaux se centrent surtout sur la conformité des procédures, des outils de la loi du 2 janvier, la
communication apportera des éléments méthodologiques pour instaurer et piloter des démarches
d'évaluation centrées sur les processus de travail des professionnels dans l'élaboration,
l'accompagnement puis le pilotage des projets personnalisés compte tenu des résultats et des
évolutions enregistrées auprès de l'usager.
3) Après avoir souligné les liens qu'entretiennent les projets personnalisés et le travail en réseau du
fait du travail à opérer avec l'environnement familial, social et les partenaires, l'objet de la
communication sera de préciser les différentes étapes et pratiques de travail à réaliser pour inscrire le
travail d'accompagnement en cohérence et en synergie avec le réseau primaire et secondaire de la
personne.
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Le diagnostic socio-institutionnel: l’élection du phénomène organisationnel
comme objet d’étude et d’intervention du travail social
Cette communication prétend discuter l'importance de la réalisation du diagnostic socio-institutionnel dans la
formation de 1er cycle de Travail Social.
On défend l'élection du phénomène organisationnel comme objet d'étude et d'intervention privilégiée du
travail social : posant la discipline de diagnostic socio-institutionnel comme central dans la défense d'une
conception de la gestion des organisations qui interviennent dans le champ social et supportent le
développement social ; en promouvant une gestion innovatrice permanente tournée vers l'élaboration de
solutions créatives pour des problèmes réels et évolutifs; en refusant la gestion de situations sociales qui
assurent la reproduction des situations sociales et qui ont des potentialités d'intervention limitées.
Appropriant un vaste patrimoine théorique qui a été accumulé dans l'abord des manières d'organisation et de
fonctionnement institutionnels, nous considérons fondamental que les assistants sociaux étudient les
organisations pour avoir plus de succès dans leurs analyses et interventions sociales.
D'autant plus que les manières d'organisation et de fonctionnement conditionnent la capacité d'intervenir dans
la multiplicité de facteurs qui sont à l'origine des problèmes sociaux des personnes avec lesquelles le service
social est appelé à intervenir.
Il est important d'étudier profondément l'organisation qui soutient les diverses formes d'intervention sociale,
en diagnostiquant des obstacles institutionnels incompatibles avec le développement social, en vue de
l'élaboration de stratégies d'intervention passant par l'organisation et par leurs manières de fonctionnement,
en produisant son changement dans le sens d'une intervention plus ajustée en lutte contre des problèmes
concrets et visant la satisfaction des besoins sociales des utilisateurs.
L'identification des principaux obstacles produits dans les manières de fonctionnement institutionnel qui
compromettent l’adéquation des solutions institutionnelles aux problèmes réels, la constitution d'équipes
unies et l'implication des utilisateurs dans la résolution de leurs problèmes, est un des objectifs centraux de
cette discipline.
La définition des possibilités d'action sur les dynamiques institutionnelles, de manière à permettre aux
institutions d’être des supports effectifs au service des personnes, familles et groupes dont les nécessités
visent à répondre, en combinant la prestation de services et bénéfices sociaux avec la construction de
l'autonomie et la mobilité ascendante de son statut social, est un autre objectif.
Orientés principalement par les théories de l'organisation et considérant important de combiner les théories
de la dimension subjective avec les théories de la dimension objective, nous construisons un guide pour
l'élaboration du diagnostic socio institutionnel qu'il permet d’approfondir le processus d'analyse.
Dans ce guide nous privilégions comme objet d'étude du diagnostic les relations sociales qui se développent
entre les différents acteurs de l'organisation que sont considérés importants dans l'interaction de la vie
quotidienne, en créant et en maintenant des significations partagées et n’oubliant jamais que les relations
entre ces acteurs ne sont pas seulement des relations interpersonnelles.
Les relations sont déterminées par les logiques d'action qui caractérisent le fonctionnement de l'organisation
et se traduisent par des normes, règles, procédures et habitus qui s'imposent à elles.
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Les référentiels de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et leurs rapports
avec les candidats à la VAE, les employeurs et les organismes de formation

Notre recherche tente de cerner une réalité en train de se faire : la validation des acquis de l’expérience dans
le champ des formations sociales et plus particulièrement dans celui de l’éducation spécialisée.
Etude qualitative, qui livre des regards croisés : celui des candidats à la certification du diplôme d’état
d’éducateur spécialisé, celui des employeurs, et celui des organismes de formation, essentiellement sous
l’angle de l’accompagnement.
Cette étude au delà de ces regards, interroge, grâce à la validation des acquis de l’expérience, les référentiels
implicites et explicites de la loi de modernisation sociale : l’apprentissage expérientiel, les savoirs d’actions, la
démarche compétence…
Elle insiste également sur la nécessité pour des individus d’être reconnus dans leur statut, dans leurs
capacités, dans leur existence. Ceci de ce fait nous entraîne dans une pensée quasi philosophique qui met en
évidence les enjeux actuels du principe de reconnaissance.
Nous proposons de faire part d'une étude réalisée dans le sud de la France, auprès de travailleurs sociaux,
au moment où l'Etat a produit une loi, appelée "loi de modernisation sociale", destinée à reconnaître et à
valider les acquis de l'expérience. Cette loi est appliquée en France depuis 2002 et s'étend à tous les
diplômes. Elle a fortement bouleversé le paysage des salariés et des dispositifs de formation.
Le CERFOR (Centre de recherche « modèles et technologie » de la formation) de l’Université Paul Valéry à
Montpellier et l’Institut Régional du Travail Social du Languedoc Roussillon ont mis en place ces deux
dernières années un travail de recherche portant sur les enjeux et les incidences de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE) : triple enquête cherchant à interroger une réalité en train de se faire, auprès des
candidats à la VAE, auprès d’employeurs du travail social et auprès d’instituts de formation.
Nous souhaitons porter à la connaissance d’un public de travailleurs sociaux, de formateurs, de chercheurs
les résultats de cette recherche collective notamment dans son interrogation des candidats à la VAE et des
employeurs.
En effet, ces résultats mettent en évidence à la fois les référentiels de la loi de modernisation sociale (les
acquis, l’expérience, la compétence et la qualification, les savoirs théoriques, les savoirs d’action…), le point
de vue des différents acteurs et les recomandations qui en découlent, particulièrement dans le domaine de
l’accompagnement des travailleurs sociaux (formation, gestion des ressources humaines…).
Nous avons fait des choix parmi les données dont nous disposions et nous avons décidé de mettre
particulièrement en valeur ce qui nous a le plus étonnés : la souffrance de certains travailleurs sociaux liée à
leur manque de reconnaissance.
De ce fait au plan théorique nous insisterons davantage sur les travaux de P. Ricoeur, d’A. Honneth et de C.
Dejours.
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VAE et appropriation des référentiels de compétences
Dans la démarche de VAE, lors de l’élaboration du livret de présentation des acquis de l’expérience, le
professionnel de travail social rapproche sa pratique professionnelle des référentiels de l’intervention sociale
tels que présentés dans les textes de lois.

C’est pour le professionnel, l’occasion de confronter sa pratique concrète avec un référentiel reconnu et validé
dans le cadre de la loi.

A partir d’une situation complexe de travail, le professionnel agit et s’inscrit dans un référentiel de
compétences. Lors de la rédaction du livret, il met en mots, il formalise l’expression d’un savoir agir. Il
démontre les ressources multiples qu’il a mobilisées pour apporter une réponse adaptée.

Exercice difficile que le récit de son expérience afin de mettre en évidence les compétences développées et
acquises. Cette approche est d’autant plus délicate pour les métiers de l’accompagnement et de l’aide à la
personne.

En effet, pour un certain nombre de candidat à la VAE, il est difficile de se projeter dans la
professionnalisation de ses actes professionnels ; pour d’autres, il apparaît que l’aide à la personne est
l’expression d’une évidente forme de générosité, sans y percevoir le positionnement et les aspects
professionnels.

L’étude des livrets de VAE rédigés par des candidats dans les métiers d’AVS, d’AMP et de TISF met en
évidence des critères d’appropriation du référentiel de compétences.

L’appropriation relève d’une réelle professionnalisation par l’expérience, d’un savoir exprimer les mobilisations
de ressources utilisées dans plusieurs registres. La non appropriation met en évidence une référence souvent
unique à un soi personnel sans référence à un savoir expérientiel.
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La VAE et les référentiels de compétences vont-ils à l’encontre d’une culture
professionnelle ?

L’ouverture à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) des métiers du social constitue une véritable
révolution qui bouscule les manières traditionnelles de penser la formation des travailleurs sociaux comme les
cadres institutionnels qui définissent l’exercice de ces métiers. D’un côté on observe que la reconnaissance
de « l’expérience » confirme les vertus formatrices de l’exercice « sur le terrain ».

De l’autre, la formalisation de « situations de travail » articulées à des compétences identifiées définissent les
contours d’une professionnalisation qui rompt avec la filiation du caritatif et du bénévolat, voire l’idée d’une
nécessaire « vocation ».

Par ailleurs, que des compétences puissent se développer en-dehors des opérateurs historiques de formation
peut laisser entrevoir un renouvellement dans les contenus ou modalités de transmission pédagogique
desdits lieux de formation, en intégrant notamment davantage les TICE (technologie de l’information, la
communication et l’enseignement) pour mieux qualifier encore ces futurs professionnels.

Toutefois, avec la VAE, on peut craindre la disparition d’une « culture commune » comme socle unifiant ces
groupes professionnels et transmis par les opérateurs de formation à la faveur d’une diversité de parcours
très différents, mais aussi la dissolution des savoirs académiques au profit d’aptitudes le plus souvent
contextualisées. L’émergence de ce marché ouvert vient questionner le principe d’une culture professionnelle,
au sens de ce qui permet de lire l’histoire des métiers de l’intervention sociale.
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Diplômer ses compétences ou comment la VAE devient fréquentable ?

Depuis 7 ans en France, La VAE (validation des acquis de l’expérience) a fait son entrée dans le champ de la
certification. Ce droit individuel innove, autorisant un salarié, un travailleur indépendant ou même un bénévole
à faire valoir les acquis de son expérience pour acquérir tout ou partie d’un diplôme.

Ainsi, après la formation initiale, la formation continue et l’apprentissage, la VAE devient une quatrième voie
vers la certification.

Une onde de choc traverse les instituts de travail social. Partant d’un malentendu qui mettrait en concurrence
la théorie et la pratique, elle oppose les partisans des savoirs de référence à ceux des savoirs opérationnels
alors qu’ils ne peuvent que se nourrir les uns des autres.

A partir de 2002, la mise en place des accompagnements « ante jury VAE » et les parcours de formations
« post jury VAE » se heurtent aux résistances des formateurs du travail social, s’exprimant comme un danger
diffus qui viendrait percuter des logiques de promos et de groupe classe.

Répondant à un risque réel de déprofessionnalisation, au regard des mutations que connaissait le travail
social, le législateur a décidé de doter les métiers de l’intervention sociale d’outils intégrateurs et génériques :
les référentiels métiers, s'édifiant au travers de la réforme des diplômes existants et de l’arrivée de nouvelles
certifications.

Multiplication et individualisation des parcours, allégements, dispenses de domaines de compétences,
transversalité, modularisation et diversification de l’offre de formation s’édifient en de nouveaux paradigmes.
La VAE devient légitime et fréquentable.
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14h30-16h00

Entre travail prescrit et représentations sociales et professionnelles dans un
processus de professionnalisation chez les assistants de service social en formation
initiale

En France, le travail social est marqué par une triple généalogie pour les professions les plus anciennes : les
professions d’aide, de conseil et de soutien, les professions de l’éducation spécialisée et enfin, les
professions de l’animation socio-éducative.

La réforme des études d’assistant de service social en 2004 vise, de façon affichée, les changements de
pratiques. A l’instar des autres diplômes en travail social, le diplôme d’assistant de service social repose sur
trois référentiels : un référentiel professionnel qui décrit les fonctions-activités principales et présente les
compétences nécessaires pour exercer la profession de manière qualifiée, un référentiel de certification qui
atteste de ces compétences en vue de la délivrance du diplôme, un référentiel de formation construit sur la
base des deux référentiels précédents.

Cette communication s’intéresse à la question du travail prescrit et au modèle de la compétence qui se
substitue à celui de la qualification et devient un nouveau paradigme traversant tant le champ de la formation
que de la profession notamment avec l’introduction de la VAE. La valorisation des compétences traverse les
grandes entreprises du monde économique y compris celles qui embauchent les travailleurs sociaux et celles
qui les forment.
Je présenterai l’analyse d’un corpus de documents « auto évaluation du parcours de professionnalisation »
écrits par les étudiants en formation initiale d’assistant de service social en début de 1° année de formation.

Nous y dégagerons les écarts mais aussi les points de convergence entre, d’une part les activités
prescrites, les compétences attendues telles qu’elles sont présentées dans les référentiels et, d’autre
part les représentations des étudiants telles qu’elles sont exposées à travers leurs écrits rédigés en ce
début de formation.
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Construire la professionnalité chez les Assistants de Service Social :
de la compréhension à l’intervention sur un territoire.

Le module propose une approche pédagogique de la démarche de diagnostic territorial en transversalité avec
les référentiels de formation des assistants de service social. Il permet aux futurs travailleurs sociaux de
s’approprier des notions théoriques, des réalités complexes, à partir de situations de travail réelles.

Les étudiants expérimentent « grandeur nature » la réalisation de certaines phases du diagnostic, rejoignant
les préoccupations des acteurs locaux : pour la promo 2007/2010, à partir des centres sociaux de la
métropole lilloise et pour la promo 2008/2011, sur un quartier précis de la ville de Lille à travers un
axe spécifique : les jeunes et la santé.

A partir d’un territoire, les étudiants repèrent les populations, les problématiques, les ressources mais
également les partenariats et les réseaux locaux préalables à toute implication et toute intervention sociale.
Ainsi, la place des travailleurs sociaux dans le Développement Social Local ne peut se penser qu’à partir
d’une vision objectivée du territoire, et repérant davantage ses atouts que ces faiblesses.

La construction de ce module s’articule autour de 4 points forts de l’alternance :
-

la transversalité et l’articulation des 4 domaines de compétence portées par l’équipe pédagogique :
l’intervention sociale, l’expertise, la communication, l’implication dans les politiques sociales et les
partenariats.

-

la nécessité d’apporter un sens pratique et commun aux concepts de la formation,

-

le déplacement de formation en centre vers les lieux d’exercices professionnels,

-

le croisement entre des besoins repérés par des acteurs sociaux locaux et un projet de formation.
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Création d’un référentiel de compétences pour le métier d’assistant social en
Belgique francophone.
Le processus de Bologne, un réel enjeu politique pour les acteurs

Comme beaucoup d’assistantes sociales, mes diverses expériences professionnelles en Belgique et en
France m'amènent à plusieurs constats et questionnements. Si l'évolution du métier d'AS est liée aux
contextes socio économiques et socio politiques, la question des compétences est omniprésente et se
renforce dans la dimension européenne.

Témoin de désirs à la fois pédagogiques mais aussi politiques - ici, nous pourrions évoquer l'obligation - se
référer aux décrets de Bologne, Copenhague, Lisbonne, décret belge du 9/5/2008 de créer voire
d'institutionnaliser des référentiels de compétences - ma réflexion veut dépasser l'aspect pédagogique.

En effet, je pars du postulat de l'existence de liens étroits entre la définition des pratiques en travail social et
le champ politique. Je me pencherai sur la nature de ce lien et son impact sur la définition des compétences.
La commande sociale de l'écriture des compétences attendues revient à définir le coeur d'un vaste dispositif
pédagogique de pilotage.

Si la recherche d'un consensus sur un référentiel n'est pas chose aisée, elle permettra selon moi de poser les
problèmes de fond et de clarifier les enjeux. Il existe autour du concept de compétence une multiplicité du
vocabulaire, cela ne cache-t-il pas une instabilité du concept entre l'entreprise ou l'administration et
l'enseignement?
Cette approche ouvre le débat sur les représentations et les définitions de notre métier.
Les grandes mutations de notre époque lancent un nouveau défi qui s'accompagne d'une exigence de qualité
et de performance de plus en plus présente dans le domaine social. La notion de compétence flirte avec celle
de l'employabilité. Quel sera l'impact sur l'ensemble des variables d'une politique et d'un dispositif d'éducation
et de formation?
Choix idéologiques et éthiques, enjeux politiques?
Face à ce défi, comment les politiques et l'ensemble des acteurs se saisissent-ils des référentiels pour
influencer les contenus des pratiques?
Quels rôles stratégiques peuvent jouer les établissements scolaires?
Vont-ils se saisir de l'opportunité d'être des lieux de politique de l'éducation et comment?
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Implication et référentiels, une pratique de formation

Dans le cadre de plusieurs réformes, portant sur des formations professionnelles en travail social, des
référentiels métier sont élaborés.

Ils s'accompagnent de référentiels de compétences qui engagent les sites qualifiants à remplir un certain
nombre d'évaluations à l'occasion d'un stage. Cela se matérialise par des grilles d'évaluation de compétences
à remplir.

Il s'agirait de réfléchir à la façon dont nous appréhendons des référentiels formalisés par les grilles.

Dans quelle mesure est-il possible de porter une évaluation qui ne se réduise pas à une simple validation
d'une liste de capacités liées à des compétences ?

Le débat pourra mettre en lumière un travail à trois voix (étudiant, établissement de formation, site qualifiant).
Autrement dit comment la prise en compte du projet de stage de l'étudiant stagiaire, des attendus du site
qualifiant et des attendus de l'institut de formation permettent de situer un référentiel de compétences dans un
contexte.
Le débat permettra d'échanger sur des implications davantage clarifiées.
Comment alors un référentiel, considéré comme un outil, n'évacue pas la question des attentes des uns et
des autres acteurs ?

Cela ouvre sur des interactions qui introduisent une forme d'évaluation à la fois exogène (mise en rapport
avec des critères extérieurs) et endogène (travail sur les écarts et appréciation de ces écarts à partir de
critères posés dans un contexte d'espace et de temps).

L'enjeu étant de prendre en compte un outil, le référentiel, sans y être enfermé.
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L’expérience professionnelle sur terrain est-elle un référentiel pour le formateur des
travailleurs sociaux

En effet ces travailleurs sociaux n’ont pas besoin seulement d’un formateur qui connaît les théories et les
méthodes d’intervention sociale. Ils ont besoin aussi d’une personne qui possède une expérience
professionnelle diversifiée et approfondie sur le plan pratique pour répondre à leurs attentes. Car un
formateur qui connaît le terrain du travail social pourrait mieux orienter les pensées et changer
progressivement les pratiques des intervenants sociaux pour qu’elles soient plus efficaces et mieux ciblées.
Notons que les travailleurs sociaux qui assistent à la formation même s’ils ont des connaissances sur les
méthodes d’interventions sociales et leurs approches, le processus de la relation d’aide et les techniques
d’interventions, ont toujours besoin d’un rafraîchissement de mémoire, d’un guide qui peut les aider à mieux
investir ces connaissances sur le terrain tout en confrontant les différentes difficultés existantes (culturelle,
économique et logistique).

En réalité un formateur - ancien agent de terrain - peut mieux comprendre les attentes de ces formés. Il peut
être plus proche d’eux. D’un point de vue objectif, il a la connaissance théorique et pratique ; il est considéré
comme personne ressource et référence pour eux. Et du point de vue subjectif avec ce genre de formateur il
y a un climat de confiance et d’aise. Ils peuvent parler de leurs ennuis et difficultés de travail sans aucune
retenue ou regret. Dans un tel contexte, la créativité du formateur peut s’unir avec celles des agents afin de
mettre des nouvelles méthodes de travail et d’intervention.

Dans ce cadre nous allons traiter de l’expérience d’un ensemble de travailleurs sociaux qui sont passés du
statut de praticien du travail social sur le terrain à celui de formateur, tout en essayant de montrer et mesurer
jusqu’à quel point peuvent-ils accomplir les reconnaissances des participants à la formation ainsi qu’apporter
des ajouts méthodologique et pratique au domaine social ?

Pour atteindre notre objectif, nous allons analyser le résultat d’un questionnaire qui sera distribué aux
formateurs régionaux dans le cadre du programme de formation ciblée aux travailleurs sociaux intervenant
avec la famille et l’enfant à problème, réalisé par le Ministère des Affaires Sociales et de Solidarités et des
Tunisiens à l’Etranger en collaboration avec l’UNICEF.
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Nouveaux référentiels = nouveaux professionnels?
Impact et mutation au sein des équipes

Tout d'abord, nous présentons notre problématique : A partir des réformes des formations du secteur médicoéducatif, quels nouveaux professionnels vont se définir ou être définis par ce nouveau dispositif grâce à
l'alternance ?

Quels impacts et mutations pour les équipes professionnelles ? Pour cela, nous nous baserons sur notre
expérience et notre connaissance des formations Aide Médico Psychologique (AMP) et Tuteur Référent ainsi
que sur le contexte des nouveaux textes. Après un rappel du contexte politico-social des réformes des
formations des métiers du social (en particulier AMP et Tuteur Référent), nous présenterons l'articulation des
référentiels AMP qui a généré un nouveau regard sur le métier dans le dispositif de formation en alternance.
Cela a également abouti à la création de la formation Tuteur Référent dont nous présenterons les objectifs et
le référentiel.
Pour la formation de Tuteur Référent, nous montrerons comment cette formation intervient comme « plaque
tournante» de cette nouvelle donne ; elle resitue le travailleur social dans la politique sociale globale et
explique aux tuteurs les nouveaux outils d'évaluation et leur propose des outils d'accompagnement
correspondant à ces nouveaux outils. Cela légitime d'autant plus la sélection d'AMP par un questionnaire sur
l'actualité puisque cela resitue le candidat dans un système social global.
Quant aux outils, nous aborderons ceux amenés par la réforme et par l'ITES pour revaloriser la notion
d'alternance :
-

pour la formation d'AMP : le livret de formation, le référentiel de compétences, la convention de
partenariat, les écrits en cours de formation, la procédure de co-évaluation.

-

- pour la formation de Tuteur Référent : le livret de stage, la formalisation de situation de travail en
situation d'apprentissage

Développement pratique de notre intervention : des témoignages à partir d'une enquête que nous réalisons
auprès de différents acteurs du dispositif, nous voulons vérifier à la base l'impact de ces nouvelles manières
de faire sur la construction de l'identité d'AMP et les répercussions sur les attitudes professionnelles des
équipes dans les établissements. Deux ans après, quels constats ?
A partir de témoignages de tuteurs référents et de professionnels de terrain, nous montrerons que ces
nouveaux dispositifs ont opéré non seulement une réelle définition du métier d'AMP basée sur des
compétences concrètes mais aussi de nouvelles pratiques au sein des équipes pluriprofessionnelles. De plus,
ils ont réaffirmé le partenariat entre l'ITES et les terrains.
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Impact des référentiels sur les formations en travail social et lien avec les réalités
de métiers
L'arrivée des référentiels dans les textes règlementaires légiférant les programmes des formations en travail
social amène à porter un autre regard sur les pratiques de terrain et les pratiques en ingénierie de formation.
La notion d'alternance prend du sens avec les référentiels qui renvoient à des indicateurs de compétences
faisant écho des réalités des métiers en travail social.
S'appuyer sur des référentiels devrait favoriser plus d'adéquation entre réalités de terrain et pratiques de
formation. Cela réinterroge nos représentations du métier et nos organisations pédagogiques.
Le face à face avec les étudiants est un espace où la notion de référentiel est à saisir et à approfondir.
L'objectif est de mettre en avant les compétences professionnelles attendues pour l'exercice des métiers,
sachant que chaque métier s'inscrit dans une évolution, d'où la nécessité de faire une lecture des référentiels
avec une ouverture.
L'application des référentiels doit s'inscrire dans une réelle logique et avoir du sens professionnel et du sens
formatif. L'appropriation du fond même du référentiel est nécessaire. Il est important de ne pas utiliser le
référentiel comme un outil de vérification systématique des acquis.
Celui-ci représente un support permettant de mesurer où l'on en est dans ses acquis professionnels. C'est un
moyen d'auto-évaluation pour l'étudiant, favorable à un cheminement du projet de formation vers un projet
professionnel.
Le référentiel est un support qui permettra à l'étudiant un requestionnement systématique de son parcours de
formation vers une professionnalisation.
Ces référentiels sont également des outils-supports à l'organisation pédagogique des centres de formation.
Un impact est perçu sur :
- les directives de stage. Sont concernés les professionnels, les formateurs, les étudiants : appui sur
des référentiels spécifiques en articulation avec les stages relatifs à des domaines de formation
spécifiques ;
- les travaux de contrôle continu, avec des axes prioritaires de réflexion en lien avec les référentiels
ainsi que des axes de réflexion complémentaires ;
- le mémoire professionnel, dont le thème et l'écriture même de celui-ci font appel à certains contenus
de référentiel ; l'argumentation des épreuves orales s'articule avec le référentiel de compétences ;
- la construction de la formation en modules repérables dans le référentiel de formation articulé avec le
référentiel de compétences qui permet de déterminer les objectifs à atteindre.
La formation des travailleurs sociaux est basée sur une logique de référentiels s'appuyant sur une logique de
compétences professionnelles.
Nous sommes bien dans une logique de métier, de prise de conscience des réalités professionnelles.
L'ensemble de ces référentiels réinterroge nos pratiques de formation. Cela demande aux équipes
pédagogiques de revisiter les projets pédagogiques, de déconstruire et reconstruire sur de nouvelles bases.
Pour rappel, les formations en travail social s'appuient sur 4 référentiels différents mais très liés :
- le référentiel métier ;
- le référentiel de compétences ;
- le référentiel de formation ;
- le référentiel de certification. Les changements de logique favoriseront une implication plus
participative des étudiants mais aussi des professionnels.
C'est un moyen de développer encore plus la notion d'alternance. En appui à cette réflexion seront
présentées des organisations pédagogiques interpellant les référentiels. L'objectif est d'être cohérent dans
cette nouvelle logique de référentiels et logique de compétences en n'excluant nullement la connaissance.
En conclusion, trois axes seront abordés :
- la transformation de la pédagogie ;
- l'action de co-formation (terrain et centre de formation)
- l'auto-évaluation des étudiants.
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Atelier : 1.17
Mardi 21 Avril 2009
14h30-16h00

L’impact des référentiels de formation sur les pratiques professionnelles : le cas de
la formation continue des Responsables d’Unité d’Intervention Sociale

A partir d’une réflexion sur le pilotage des politiques de formation, les modalités de construction des
différents référentiels des diplômes du secteur social et médico-social et de l’organisation en alternance des
formations préparant à ces diplômes, notre communication met en avant les décalages potentiels entre ces
référentiels et les fonctions et activités des personnes en formation.

Il s’agit donc de vérifier la nature de ces décalages et l’impact de ces derniers sur « le terrain ». Nous
illustrons notre propos par le cas de la formation amenant au Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale mise en œuvre à l’IRTS de La Réunion. Le
déploiement d’une enquête par questionnaire auprès des stagiaires en formation CAFERUIS entrés en
septembre 2007, d’une part et des employeurs, d’autre part nous permet de mettre en évidence les effets de
la formation sur les activités des responsables de service, sur l’organisation des activités au sein des
établissements employeurs et des lieux de stage.

Cette étude révèle également les difficultés pour les établissements à devenir de véritables « organisations
apprenantes » et à s’engager efficacement dans la démarche de site qualifiant. Enfin, nous proposons de
montrer les initiatives envisagées par l’IRTS de La Réunion dans sa relation partenariale avec les
établissements pour résoudre ces difficultés.
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Les référentiels sous la loupe des formateurs et des professionnels

En tant qu’enseignantes dans une Haute école de travail social, nous sommes particulièrement intéressées à
observer si et comment des liens existent entre la formation théorique dispensée et les pratiques
professionnelles.

Nous présenterons deux axes de cette réflexion à partir de nos recherches respectives. Un axe à partir des
pratiques en animation socioculturelle, centré sur les professionnels et un axe à partir de l’évaluation des
pratiques dans le cadre des stages, centré sur les formateurs. Ces deux axes interrogent la place et la
fonction des référentiels pour le métier ou la formation.

La première recherche porte sur les pratiques significatives en animation socioculturelle et leur analyse,
pour tenter d’en dégager des lignes de force ou des constantes. Cette recherche analyse des pratiques à
partir d’espaces culturels différenciés (Suisse romande et Liban) et tente de dégager les transversalités et les
spécificités entre les pratiques des deux pays. La méthodologie choisie est issue du champ de l’analyse de
l’activité et consiste pour l’essentiel à filmer des pratiques et à recueillir l’analyse des professionnels euxmêmes sur leurs actions, selon la méthode de l’auto-confrontation croisée, par binômes de professionnels.
Pour cette communication, nous traiterons une partie du matériel permettant de mettre en évidence les
articulations entre pratiques et référentiels.

La deuxième recherche s’appuie sur l’analyse des interactions langagières en situations de travail, à partir
d’observations et d’enregistrements de quatre séances de bilan du processus de formation réalisés dans un
lieu de formation pratique, comprenant une validation du stage en séance tripartite incluant un responsable de
suivi de formation pratique, un étudiant et un référent école. Les entretiens effectués font apparaître des
pratiques très hétérogènes dans l’interprétation du dispositif de formation basé sur un référentiel de
compétences.
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Assistant socio-éducatif : quels référents identitaires pour quelles pratiques ?

En Suisse romande, l’introduction en 2005 d’un nouveau cursus de formation - assistant socio-éducatif (ASE)a modifié les contours du système de formation dans le domaine du social. Pour la première fois, une
formation sociale de niveau secondaire a vu le jour, toutes les professions dans le domaine relevant
jusqu’alors du niveau tertiaire de formation.
Cette introduction suscite des questionnements importants, tant au niveau de la formation (référents et
compétences à faire acquérir) qu’au niveau de la profession (cahier des charges, type de fonction) ou encore
au niveau économique (rétribution et classification de la fonction).
Cette profession cristallise nombre de tensions et d’enjeux, et est caractérisée par de nombreuses
indéterminations, notamment en matière de cahier de charges et de division du travail entre ASE et
professionnels de formation supérieure en travail social.
L’étude dont nous allons présenter les résultats visait à cerner les composantes de l’identité dans cette
profession émergente.
En particulier elle a consisté à saisir et comparer les représentations collectives de l’identité professionnelle
de différents acteurs de la formation professionnelle : apprenants, enseignants, formateurs ASE.
Elle a été menée conjointement par la HES-SO/HEF-TS (Haute Ecole Supérieure de Suisse
Occidentale/Haute Ecole fribourgeoise de Travail social) et l’IFFP (Institut fédéral pour la Formation
professionnelle).
Elle a duré 30 mois et a porté sur deux professions contrastées : les polymécaniciens et les assistants socioéducatifs. Seuls les résultats inhérents au volet des ASE seront exposés lors du congrès. Les ASE sont
formés à l’accompagnement des usagers dans les activités de la vie quotidienne.
Cet accompagnement s’exerce en institution, auprès de trois populations possibles : enfants, personnes
âgées, personnes handicapées. Il s’effectue par ailleurs de façon transversale à deux domaines
professionnels, santé et social, au travers de tâches socio-éducatives, de soins et d’intendance. La revue de
la littérature et l’analyse des données ont permis de cerner 4 composantes et leurs contenus.
En effet, selon les représentations collectives, l’identité émergente des ASE semble se dessiner autour de 4
axes : le rapport à l’activité, le rapport au référent professionnel, le rapport au cadre prescriptif et
organisationnel et le rapport aux perceptions sociales de la profession.
Le rapport à l’activité concerne les compétences dont les ASE sont censés faire preuve. Celles-ci sont
essentiellement l’accompagnement des usagers (soutien, suppléance, aide au maintien des acquis et au
développement de l’usager, de même que le soutien aux proches) et le travail d’équipe.
Le rapport au référent professionnel a mis en exergue les relations aux autres professionnels. Ces dernières
balancent entre complémentarité et concurrence, faisant de l’intégration des ASE dans les équipes
professionnelles un enjeu de taille.
L’indétermination du cahier des charges, une attribution des tâches et responsabilités souvent floue et
variable en fonction des institutions et des besoins ainsi qu’une classe salariale encore indéfinie caractérisent
le rapport au cadre prescriptif et organisationnel. Une possible hiérarchisation et un éventuel nivellement
« par le bas » des professions du social sont également des enjeux existants en référence à cet axe.
Deux types de représentations collectives dominent principalement les perceptions inhérentes aux ASE, soit
plutôt défavorables ou favorables : pour les autres professionnels de la santé et du social, les ASE sont le
plus souvent vus comme des concurrents potentiels, alors que les personnes extérieures au cadre
professionnel perçoivent les ASE plutôt favorablement.
L’identification des 4 composantes et de leurs contenus a permis d’aboutir à une modélisation du profil
privilégié dans la profession d’ASE selon les représentations collectives des acteurs sollicités.
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Profil d'un travailleur social

Profil d'un travailleur social en fonction. C'est parce que le service social est à la fois un métier, une
profession, une vocation, voire un art que je me propose d'étudier dans le présent document le profil d'un
travailleur social en exercice. En effet, le type de travailleur social que j'étudie a suscité tout l'intérêt pour
différentes raisons et à bien des égards.
D'une part parce que je suis travailleur social depuis plus de quatre décennies jusqu'à nos jours dans
différents champs d'action et d'autre part parce que j'ai la ferme conviction que le service social est
l'instrument privilégié à même d'aider individu et communauté, à surmonter les situations de crise de quelque
type que ce soit.
Le service social est aussi une science qui, bien intériorisée par les travailleurs sociaux, est susceptible de
rendre ceux qui sont en situation de crise, ou affrontant des difficultés à prendre conscience d'eux même afin
qu'ils puissent exploiter leurs propres potentialités aux fins de faire face à toutes sortes de situations difficiles.
Aussi, ma connaissance de MA en tant qu’homme, en tant que chef de famille, et surtout en tant que
travailleur social m'a poussé à présenter ce collègue car j'estime qu'il mérite d’ëtre présenté, et dans les
détails, afin que les travailleurs sociaux actuellement en exercice puissent trouver en la personnalité de cet
homme un modèle de comportement du travailleur social tel qu'il devrait être.
En effet, le parcours professionnel, combien riche, du travailleur social objet de notre étude montre que celuici est, dans son travail, méthodique, organisé, consciencieux, soucieux de ne pas perdre son temps et surtout
celui de ceux qui ont besoin de ses services ; il suffit de l'observer de près entrain de traiter un cas social ou
de préparer une intervention quelconque pour s'en rendre compte.
Quand au comportement de MA avec le personnel social, on peut affirmer qu'il est pour ceux qu'il encadre le
« maître camarade» c’est-à-dire le frère responsable car il se considère parmi eux comme étant l'un d'eux
puisqu'il est tendre, souple et parfois tranchant dés qu'il le faut mais non un chef qu'il faut écouter et auquel il
faut obéir ; n'est-ce pas là l'une des caractéristiques essentielles d'un responsable qui se veut utile,
notamment aux couches défavorisées ?
Cependant, et en dépit des innombrables qualités du travailleur social objet de ce texte on peut déceler, chez
ce confrère, quelques traits de caractère ou quelques failles, je dirais, qui sont de nature à se répercuter sur
son degré d'efficacité ; MA est, dans certaines situations dur de caractère avec ses interlocuteurs que ce soit
au travail ou en famille ce qui les laisse parfois vis-à-vis de lui dans une attitude d'incompréhension et par
conséquent d'indécision dès lors qu'il s'agit d'une situation problème dans laquelle ils se trouvent, et ce sans
mettre en cause le but poursuivi par MA dans son comportement qui n'est rien d'autre qu'éducatif ! Par
ailleurs, si le service social est une science qui a pour but ultime de contribuer à réduire les souffrances d'une
personne ou d'une communauté donnée il est indispensable de dire, à mon sens :
1. Que ceux qui ont l'idée de choisir le métier de travailleur social doivent, avant tout, se sentir, au fond d'eux
même, prédisposés à être au service des autres.
2. Avoir un niveau intellectuel capable de leur favoriser les instruments d'analyse de la personne humaine,
autrement dit les outils nécessaires leur permettant d'aller au fond de quiconque ayant besoin d'eux pour le
comprendre afin de pouvoir lui être utile.
3.Etre armé suffisamment de patience, d'endurance leur permettant de ne pas céder aux obstacles mais
d'être toujours prêts à poursuivre le « combat » pour résoudre le problème social quel qu'il soit.
4. Se sentir responsable au sens moral du terme de cette catégorie de la population en étant convaincus
qu'ils sont là pour partager leur souffrance, et les aider à les surmonter
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Le formateur régional : quel profil pour quel apport

Dans le cadre de la mise à niveau des ressources humaines du ministère des Affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger et spécialement les travailleurs sociaux et en collaboration avec le
bureau de l’organisation des Nations Unies pour l’enfance en Tunisie , un programme de formation ciblée a
été conçu afin de répondre aux exigences de la formation tant attendue par les travailleurs sociaux d’une part
et d’autre part développer les approches d’interventions auprès des catégories dont l’UNICEF se préoccupe
et qui s’inscrit dans une logique d’ouverture vers tous les intervenants qui œuvrent dans le champ social .

La réalisation de ce programme a nécessité l’instauration d’un corps de formateurs régionaux choisis parmi
les travailleurs sociaux eux-même en leur attribuant les fonctions de formation, d’accompagnement et
d’encadrement. Ils incarnent dans ce sens une multitude de rôles favorisant ainsi une dynamique qui vise
l’amélioration des interventions au profit des différentes catégories sociales et la mise à niveau des
compétences.

De par ce fait l’intérêt s’est orienté vers le profil développé par ces formateurs régionaux et leurs apports
quant aux pratiques existantes moyennant un questionnaire adressé à ces formateurs. Une présentation des
composantes du programme, de ses fondements juridiques et des différentes étapes s’impose dans la
première partie de cette communication.

Quant à la deuxième partie elle sera consacrée aux résultats du dépouillement des questionnaires et la
détermination des caractéristiques qui en découlent et qui se rapportent au profil des formateurs d’une part et
leurs apports d’autre part.

Les résultats obtenus permettront de valoriser cette expérience et démonteront les opportunités que
représente ce nouveau créneau dans le paysage de la pratique sociale dans un contexte en mouvance et où
le travailleur social est de plus en plus sollicité et doit pouvoir affronter les nouvelles problématiques. Ceci
implique un rôle prépondérant du formateur régional dans une logique qui mise sur la fonction de formation.
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L’identité bricolée de l’éducateur spécialisé ou comment l’interdisciplinarité peutelle contribuer à la constitution d’un « savoir s’y prendre » dans l’action

En tant que formateurs d’éducateurs spécialisés, nous avons du constater l’absence de profil de formation
clair et unique au sein de la Communauté Française de Belgique. Sur base de ce constat, nous présenterons
notre cadre de formation sur lequel notre pratique de formation s'étaye.

En effet, en substitut de référentiels de compétences, nous nous sommes basés sur des auteurs de la
littérature propre à l'éducation spécialisée tels que Rouzel (2004), Gaberan (2003) ou encore Brichaux
(2001).

Ce dernier relève la nécessité de dépasser la juxtaposition des différentes disciplines académiques afin de
mieux définir un «savoir en action», une sorte de «savoir s'y prendre» spécifique aux éducateurs spécialisés,
et impliquant la professionnalisation de ce métier.

Dans la mesure où le métier de l’éducation spécialisée est en voie de professionnalisation, l’identité de ces
intervenants du social est peu définie à l’avance. En témoigne, la difficulté récurrente qu’ont ces praticiens de
décrire leur profession. Dès lors, la construction identitaire ne peut être que « bricolée » au gré des
rencontres, des expériences, des situations vécues sur le lieu de travail mais aussi au cours du processus de
(trans)formation.

Toutefois, il est possible de dégager une évolution en trois temps de la façon dont ces travailleurs sociaux se
sont conçus au cours du temps et qui aboutit au profil de l’éducateur réflexif développant un « savoir s’y
prendre ».

Afin de favoriser ce développement professionnel, nous avons mis en place un dispositif pédagogique
interdisciplinaire croisant l'approche d’une sociologie constructiviste avec celle de la psychologie du
développement. Nous nous inscrivons, donc, dans une démarche d'évaluation formative des capacités
d'analyse des situations complexes en vue d’encourager la construction identitaire des étudiants en formation
initiale.
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Comment le référentiel du travail social peut-il influer sur les pratiques et
l’identité professionnelle des assistants sociaux ?

Vu l’importance des situations difficiles à gérer que rencontrent les travailleurs sociaux, il est communément
admis que les professions liées au travail social conduisent au burn out ou à la dépression, car elles
mobilisent beaucoup d’énergie et de savoir faire pour tenter d’y répondre le mieux possible. Elles nécessitent
une forte capacité de résistance au stress, une grande disponibilité d’écoute et d’empathie alliée à une vie
personnelle équilibrée, autrement dit, elles requièrent le profil de personnes ayant une bonne santé psychique
ou mentale.

Nous avons recensé, à travers la littérature, une série d’indicateurs de la souffrance psychique, vécue comme
telle par les assistants sociaux, en Belgique francophone, liée à leur activité professionnelle. Cette recherche
a permis l’élaboration d’une cartographie des indicateurs de la souffrance psychique, à l’aide de laquelle, une
fois en application sur le terrain, nous avons reconstruit, dans des groupes d’assistants sociaux, certains
processus conduisant à vivre cet état de souffrance.

Un axe explicatif de cette souffrance vécue, extrait de ce travail, proviendrait de la difficulté des assistants
sociaux à définir leur identité professionnelle. Par conséquent, il nous est apparu nécessaire de revisiter le
référentiel théorique du travail social, et d’en repérer les effets sur les pratiques et sur l’identité
professionnelle des assistants sociaux.
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Pour un référentiel professionnel de l’intervenant social de première ligne
en Tunisie
Bien que le métier de travailleur social de première ligne est reconnu en Tunisie comme étant un métier
d’assistance, il n’a jamais été structuré sous l’angle d’un référentiel bien défini. Cependant, il est courant de
décrire le profil professionnel du travailleur social intervenant en première ligne en termes de compétences
requises pour la pratique universellement reconnues, mais adaptées au contexte national.

Nous avons tenté de construire le référentiel des compétences de l’intervenant social tunisien à partir d’un
ensemble de croisements entre les compétences de pratique professionnelle, d’une part, et les contextes les
plus significatifs de cette pratique, d’autre part – à savoir le milieu (familial, local et social), les méthodes
d’intervention et les programmes sociaux, la relation d’aide et les rapports à la profession et à l’organisme
d’appartenance.

Par ailleurs, nous avons confronté ces croisements (compétences de pratique versus contextes de pratique),
dans un rapport d’applicabilité, à dix situations - problèmes retenues dont cinq concernent les familles
problématiques et cinq intéressent l’enfance à besoins spécifiques.
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De la travailleuse familiale (TF) au technicien de l’intervention sociale et
familiale (TISF) : quel(le) professionnel(le) du travail social aujourd’hui ?

Construction d’un dispositif de formation professionnelle dans une démarche de développement social.

Voici la présentation d'un essai de travail d'un « faire avec »: centre de formation - terrain professionnel avec
pour lien « de la transmission à la mise en œuvre et de la mise en œuvre à la transmission » dans le cadre de
la mise en place de la formation initiale réformée des TISF.

C’est à partir de la construction d’une compréhension du nouveau dispositif en partenariat avec les
professionnels de terrain au sein d’un comité de pilotage que nous avons élaboré et mis en place les
différents temps de formation. Cela a permis la prise en compte par l’équipe pédagogique des enjeux de la
profession et de l’impact de la réforme de la formation sur le terrain et réciproquement la connaissance du
cadre légal et institutionnel de la formation et ses contraintes.

Puis au travers de la mise en place des sites qualifiants, l’expérimentation de la co construction ensemble
centre de formation - sites qualifiants - apprenants d’un dispositif en alternance avec comme perspectives
communes la cohérence et la qualification en lien avec les enjeux du travail social.

Enfin cette approche dynamique de la formation qui positionnent les apprenants comme acteurs de leur
formation renouvelle entre autre la posture pédagogique / andragogique de l’équipe pédagogique.

Cette action s’inscrit dans une démarche de développement social telle qu’un centre de formation peut
l’engager, la soutenir avec le milieu professionnel où des perspectives d’échanges ou d’approfondissement
dans un groupe de travail inter-filière de formation impliquant des professionnels peuvent se concrétiser dans
un prolongement « naturel » du processus.
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Assistant Social - identité et savoir

Cette communication résulte d'un projet de recherche ethnographique sur l'activité professionnelle des
assistants de service social, le savoir qu'elle mobilise et l'énergie qui la stimule, les formes identitaires
professionnelles.
L'activité des assistants de service social répond à des problèmes vécus de façon singulière, mais qui
résultent du fonctionnement des structures socioéconomiques et politiques et leurs systèmes qu'influencent
parcours, conditions, modes de vie de personnes et des groupes et identités individuelles et collectives.
La réponse à ces problèmes de l'action exige un savoir professionnel provenant d'une structure socio
cognitive.
Cette structure mobilise le savoir tacite, un répertoire technique déjà formalisé, des apports théoriques des
sciences sociales et humaines et est modelée par les affects et les émotions, sans pouvoir ignorer les valeurs
à cause la caractéristique téléologique de l'action. Les professionnels vivent en tension permanente,
intrinsèque à l'action même, à inventer et réinventer et adapter des procédures difficiles à codifier et
formaliser, au carrefour de relations sociales diverses avec logiques individuelles et collectives diverses et
même antagoniques.
On considère que pour être et agir comme professionnel, on a besoin d'une base qui peut donner du sens et
de la cohérence à l'action au centre de l’incertitude et de la contingence. Cette base est la forme identitaire
qui se construit et reconstruit par la réflexion individuelle et collective, pendant la formation, le vécu dans les
expériences professionnelles et les résultats de la recherche.
Cette forme identitaire est soutenue par la structure socio cognitive spécifique, comme une plateforme
giratoire qui assure l'énergie pour l’agir et en même temps est alimentée et transformée par l'action. Les
problèmes des populations sont la matière première du savoir et de la forme identitaire professionnelle.
Donc l'angle d'abordage prédominant de l'activité professionnelle sélectionnée a été l'activité des
professionnels près des populations à problèmes multidimensionnels, impossibles à délimiter complètement.
Ces problèmes se confrontent à l'action professionnelle, conditionnée par des règlements et par les
ressources à la disposition, par les politiques sociales et les institutions.
Ils exigent la médiation du professionnel entre les politiques, les institutions, les autres professionnels et
acteurs sociaux pour singulariser ces politiques plus ou moins universelles. Cette médiation vu sa complexité,
fait émerger les perturbations et les principes d'un savoir en tension. On abordera les répertoires d'action
professionnelle en situation avec les usagers, définis par les professionnels, concernant les problèmes, les
personnes et les ressources disponibles. En chaque action professionnelle l'ordre des actes peut être modifié,
et il est possible de réduire ou d’ajouter des actes, d’approfondir ou réduire la forme de leur exécution. Ces
actes de l'action, dans une perspective praxéologique, sont présentés en articulant leurs éléments
théologiques, stratégiques, normatifs et dramaturgiques.
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Engagements professionnels au service de la construction de référentiels
partagés dans le secteur social et médico-social

Une recherche-action conduite dans le cadre d’un DHEPS-REPS, s’est déroulée au sein d’une grande
association du secteur social et médico-social de la région Midi-Pyrénées (2006-2008).

Le climat professionnel de cette association (sortant d’une grave crise, ayant donné lieu à la nomination d’un
administrateur provisoire par le préfet de Région) reste « lourd », la nouvelle gouvernance, les syndicats et
les salariés n’ayant pas encore trouvé un mode d’agir ensemble suffisamment partagé. On assiste dans ce
contexte, à la construction de représentations professionnelles (Piaser, 1999 ; Moscovici, 1961) inégalement
partagées de l’action à mener, basées sur des formes d’engagement et d’implication diverses (Marchand,
1993 ; Mias, 1998).

Afin de mieux comprendre quelles sont les positions adoptées par les professionnels en fonction de leurs
statuts, le choix a été fait d’analyser 3 catégories de documents institutionnels (N=300) manifestant
l’engagement professionnel.

Les résultats montrent des différences significatives dans les prises de position s’appuyant sur des références
et des valeurs diverses (6 classes de discours ont ainsi été construites). Une classe de discours s’avère
« centrale » voire transversale à l’ensemble des écrits mais son aspect consensuel est un indicateur de la
polysémie qu’elle contient : la centration sur l’importance de la charte associative identifiant des valeurs
fortes, mais ne revêtant pas la même signification pour tous (en fonction des mandats et des statuts).

Une analyse multidimensionnelle (Logiciel ALCESTE de Max Reinert) propose d’exploiter ces particularismes
à travers les concepts d’engagement, d’implication et de représentations professionnelles.
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Référentiel et pratiques professionnelles en intervention sociale, le cas des
technicien(e)s d'intervention sociale et familiale en France
Le 25 avril 2006 est paru au bulletin officiel l'Arrêté relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention
sociale et familiale complété en annexe par le référentiel de compétences et de certification.
Nous souhaitons dans cette contribution comparer les compétences présentées dans le décret avec celles
énoncées à l'occasion d'entretiens avec les associations employant des TISF, avec des TISF et avec des
familles dans le cadre d'une étude ethnographique menée dans le Nord de la France.
Bernard Ray définit la compétence comme un système de connaissances, conceptuelles et procédurales,
organisées en schémas opératoires et qui permettent, à l'intention d'une famille de situations, l’identification
d'une tâche-problème et sa résolution par une action efficace. Nous constatons que l'explicitation des
compétences a l'avantage de décrire les tâches ou les problèmes à résoudre, mais qu'elle ne rend pas
compte des savoir-faire professionnels. L'inventaire des compétences ne prend pas en considération le
« comment ».. Comment exercer le métier pour que l'action soit possible, voire efficace ?
Dans le contexte d'une intervention négociée dans un rapport inégal entre les familles et les travailleurs
sociaux, le savoir-faire relationnel nous semble un élément essentiel que l’étude ethnographique permet
d'appréhender. Le référentiel, comme la plupart des référentiels, et les compétences explicitées sont de
nature variées.
Cet ensemble inhomogène ressemble à une liste à la Prévert où les questions d'achats alimentaires sont
traités au même niveau d'importance que l'accompagnement à la fin de vie. Par ailleurs, ils sont énoncés
comme des objectifs à atteindre par la formation et à mettre au service de l'exercice professionnel, mais
aucun élément ne permet de savoir comment former en ayant ces objectifs en ligne de mire, ni comment faire
avec les familles pour agir dans le quotidien des familles.
Du point de vue des familles , elles attendent un peu de complicité dans une relation simple, joviale, sur un
pied d’égalité, dans laquelle la TISF s'intéresse à la famille plus qu'à elle-même.
Elles sont dans l'attente d'une relation quotidienne dans laquelle la professionnelle serait accessible et
chaque fois que possible la relation ne s'inscrirait pas uniquement dans le registre de la prescription de la
travailleuse familiale à l’égard de la famille.
Du point de vue des TISF : en premier lieu, ce sont des qualités relationnelles qui sont énoncées. « Il faut être
disponible, il faut être beaucoup à l’écoute. Ne pas imposer un avis de but en blanc, aimer son métier, aimer
la relation, s'adapter au public, se remettre en question ».
Certes les savoirs opérationnels ne sont pas oubliés, mais après les compétences relationnelles, les objectifs
de vie d’équipe et les capacités d'observation et de diagnostic sont davantage recherchées.
Du point de vue des cadres : pour les associations, principaux employeurs des TISF, les qualités de
l'observation au service d’un diagnostic sont citées en premier lieu afin d'être mises au service d'un
ajustement de la prestation aux besoins de la famille.
Bien entendu, on retrouve les questions en rapport avec les qualités humaines et la position par rapport à la
famille, mais elles sont énoncées dans un second temps. Les savoir-faire opérationnels sont considérés
comme acquis par la formation et ne posant généralement pas de problème. Sans être aux antipodes les uns
des autres, le référentiel et les différents points de vue ne mettent pas l'accent sur les mêmes aspects de la
profession.
Ces résultats seront discutés à la lumière de travaux québécois qui se sont intéressés aux qualités attendues
des professionnels et des bénévoles (ou aidant naturels) intervenant à domicile de personnes ayant besoin
d'aide pour des raisons sociales ou médicales. (Gagnon & coll.) et de travaux anthropologiques portant sur
les relations entre familles et professionnel(le)s (Weber, Zelizer)
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Construction de références européennes pour les pratiques

Quels référentiels pour les pratiques ? La rationalité de la pratique peut se définir, au sens qu'en donne Max
Weber et à sa suite Jürgen Habermas, par la conjonction d'une rationalité instrumentale et d'une rationalité en
valeurs. La modernité, selon ces mêmes auteurs, peut s'analyser comme l'avènement d'une rationalité
instrumentale colonisatrice des systèmes d'action différenciés.
En ce sens, les systèmes d'intervention sociale en Europe n'échappent pas à ce phénomène de
rationalisation.
Durant cette dernière décennie, les guides de bonnes pratiques et l’évaluation constituent des manifestations
perceptibles, parmi d'autres, de ces mutations à l'œuvre en Europe. Dès lors, on peut se demander s'il faut le
redouter ou s'en réjouir. La méthode comparative utilisée dans le cadre de la recherche Daphné II vient
accréditer, d'une part, l'idée selon laquelle il existe des alternatives dans la construction de références dans le
champ de l'intervention sociale.
Autrement dit, il y a manière et manières de procéder dans la construction et l'usage de ces références. Le
projet Daphné II a été co-construit, dans chacun des pays participants, avec les milieux professionnels et les
usagers eux-mêmes. Alors que nous devons à la recherche en intervention sociale une pléthore de modèles
de compréhension sur les phénomènes sociaux, nous avons tenté, pour notre part, d'élaborer des
recommandations aux seules fins de permettre une réflexion sur les pratiques.
Ce type de recherche, guidé par la production de savoirs sur les pratiques professionnelles plus que sur les
phénomènes sociaux eux-mêmes, n'est évidement pas sans lien avec la formation professionnelle initiale ou
continue.
Quel formateur, d'école ou de terrain, ne s'est pas heurté, faute d'un véritable travail de formalisation des
pratiques professionnelles, à la difficulté de l'apprentissage et de la transmission des compétences ? Dans le
cas présent, il ne s'agit ni plus, ni moins que de favoriser et renforcer une dialectique, qui le plus souvent se
dérobe pour l'apprenant, entre théories et pratiques.
En d'autres termes, nous en appelons à une réflexivité outillée dans, par et sur l'action telle qu'a pu l'évoquer
Donald Schön.
Ainsi, dans sa visée utilitariste, cette perspective de sciences appliquées doit faciliter la formalisation, la
capitalisation et la transmission des pratiques dans le champ de l'intervention sociale.
Les résultats de la recherche Daphné II interrogent, d'autre part, la rationalité pratique des actions sociales
engagées auprès des jeunes ayant des conduites violentes. Ils permettent notamment de mesurer, qu'en
dépit de la diversité des systèmes européens et des pratiques, ces jeunes suscitent des dysfonctionnements
spécifiques qui tiennent autant à la violence elle-même qu'à la réaction sociale qu'elle engendre.
Ils révèlent encore que les pratiques de l'intervention sociale sont traversées par des paradoxes qui opposent
valeurs et technicité.
L'avènement de l'individu dans le monde contemporain valorise la subjectivité et la liberté du sujet. Ces
notions constituent aujourd'hui autant de références axiologiques pour les professionnels de l'intervention
sociale. Dans le cas des jeunes ayant des conduites violentes, il apparaît que le recours parfois stéréotypé à
la responsabilité, la réflexivité, la prise de conscience de soi et de ses comportements peuvent
paradoxalement générer plus de difficultés qu'elles n'en résolvent.
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La transformation des références du travail social dans la branche sanitaire,
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sociale et médico-sociale privée à but non lucratif en France
Le champ de la formation professionnelle en France n'a que peu bougé pendant 25 ans. Depuis les années
2000 (lois de 2002, lois de mai et août 2004 notamment) on assiste à un bouleversement dans le secteur
sanitaire, social et médico-social en France.
Les principales instances de la branche privée non lucrative :
- CPNE Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi
- UNIFAF, Organisme paritaire collecteur agréé
- Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- CPB Commission Paritaire de Branche
ont participé ensemble à ce mouvement d'évolution majeur.
La CPNE car elle a eu à charge de redéfinir les politiques de formation et de préciser les priorités au moment
où a été signé le premier accord de branche sur la formation professionnelle.
UNIFAF en tant que bras séculier de la branche a du traduire par des efforts particuliers ces priorités
notamment en construisant des Dispositifs de soutien de Branche, reconnus comme exemplaires au niveau
national.
L'Observatoire car il est indispensable de doter les branches d'outils d'anticipation permettant non plus de
réagir, aussi rapidement soit-il, mais de prévenir les grandes mutations. En partant des besoins repérés pour
les années à venir des métiers au coeur de l'activité, la branche construit véritablement son appareil de
formation en l'adaptant sans cesse à ces besoins.
Dans le quadriptyque Certification/Formation/Emploi/Travail, on a assisté en moins de 10 ans à un recentrage
sur le volet qualification. L'ensemble des titres et diplômes du travail social ont été revisités, repensés,
réformés. Les idées de trajectoire professionnelle, d'employabilité transversale, de passerelles, de troncs
communs selon les niveaux ont été explorées et nous n'en sommes qu'aux prémices.
Est-ce que cela s'est opéré selon un modèle construit ?
Cela a-t-il ajouté de la cohérence au dispositif existant qui a du intégrer un grand mouvement de
décentralisation ?
Cette cohérence supposée s'est-elle faite au détriment des logiques de construction des référentiels métiers,
compétences, formation et certification ?
Des réponses peuvent être apportées à ces questions au regard de l'analyse de l'activité des instances de la
branche visées ci-dessus et en revisitant les principaux chantiers de modifications de la certification du
secteur social.
Le but de cette communication est de montrer que la réforme - pour ne pas dire la révolution - de la
certification en France (avec notamment l'apparition de cette nouvelle voie d'accès que constitue la VAE) a
abouti à une mutation fondamentale des références et a transformé en profondeur les articulations existantes.
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L’avènement des référentiels dans la formation des éducateurs spécialisés

La réforme du Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES), en 2007, s'inscrit dans une réforme globale des
formations professionnelles du travail social.
Au-delà de ce champ particulier, l'avènement des référentiels (professionnel, de certification et de formation)
a imposé une approche commune qui s'est forgée au sein même de l'éducation nationale, dans les années
1990.
Cette nouvelle donne implique un changement de paradigme de la formation professionnelle, qui ne vise plus
à former un esprit libre susceptible de choisir ultérieurement sa fonction sociale, mais un agent social qui s'est
choisi préalablement une utilité et cherche à en développer les compétences adéquates.
En frappant de plein fouet l'éducation spécialisée, cette logique révolutionne un secteur en le soumettant à
une approche scientifique rationnelle et opérationnelle.
Les enjeux de ce processus touchent toutes les dimensions de ce champ professionnel, qui opposait jusque
là une fin de non recevoir à toutes les tentations de formalisation de sa fonction, de son opérationnalité et de
son identité.
Si cette période est révolue, il s'agit aujourd'hui que les éducateurs spécialisés développent, certes, une
rationalité scientifique propre à garantie leur efficacité, sans pour autant qu'ils perdent de vue leur légitimité
inscrite dans leur histoire, construire autour de leurs usagers en difficulté sociale. Ce défi consiste à formaliser
une théorie endogène, la pédagogie de l'éducation spécialisée, que la seule référence à la compétence ne
serait permettre.
Il est urgent aujourd'hui d'adosser ces références opérationnelles à des valeurs déontologiques, qui font
aujourd'hui gravement défaut.
En amenant les éducateurs sur la voie de la formalisation de leurs interventions dans un discours de la
méthode à part entière, la réforme du DESS engage une modification profonde de l'identité de l'éducation
spécialisée, dont les conséquences concernant leurs interventions sont difficilement mesurables à court
terme. Bien-sûr, il s'agira de mesurer précisément dans un avenir proche les effets de cette révolution
culturelle.
La question est de savoir dans quelle mesure les éducateurs vont modifier la nature de leurs pratiques, en
abandonnant une élaboration méthodologique empirique au profit d'une démarche scientifique. La question
est également de déterminer les conséquences d'une visibilité accrue de la rationalité de leurs interventions,
vis-à-vis de l'extérieur : les pouvoirs publics, les autres professionnels de l'action sociale, les familles des
usagers, les usagers et le grand public.
Finalement, l'évolution en marche est autant une affaire interne en termes de procédures, qu'externe en
termes de communication. Cette dernière évolution en date vient donc enrichir la courte mais mouvementée
évolution identitaire de l'éducation spécialisée ; évolution que nous nous proposons de décrire dans cet
article.
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Formation aux métiers d’aide à la personne : quelles pratiques pour quels
référentiels ?

De nouveaux Diplômes d’Etat d’aide à la personne se substituent aux anciens Certificat d’Aptitude dans le
secteur de l’intervention sociale.

L’alternance formation pratique/formation théorique reste un des principes fondamentaux de ces nouvelles
organisations. De nombreuses interrogations d’ordre pédagogique émergent de ce nouvel environnement de
formation- professionnalisation en alternance.

Cette contribution se propose d’examiner l’influence, en terme d’organisation pédagogique et de
professionnalisation, des nouveaux référentiels de formation sur la formation aux métiers d’aide à la
personne.

Elle rendra compte des nouvelles organisations de formation en alternance élaborées et s’appuiera sur une
expérimentation en cours : la mise en place d’un partenariat rapproché et privilégié entre des terrains de
stage et l’organisme de formation dans le cadre de la nouvelle formation d’Aide médico psychologique
(DEAMP)
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KIRE Mobido

La présente communication vise à rappeler la problématique de l’éducation spécialisée. L’éducation
spécialisée se déroule, depuis des années, suivant un modèle standard mis en œuvre dans les pays
développés. Les mêmes stratégies de formation s’appliquent à des publics divers, dans des contextes
multiples et différents.
Dans les pays en développement, la problématique de l’intervention sociale diffère de celle des pays
dits développés. Là, elle a trait surtout à l’enfance, à la jeunesse plutôt qu’à la vieillesse. Du coup se
dessinent des contextes sociaux particuliers comme champs de l’action sociale.
En effet, dans l’Afrique sub-saharienne, une proportion d’enfants non négligeable ne bénéficie pas
encore de l’éducation publique et de la formation. Au Mali, le taux de scolarisation - inégal entre
filles et garçons- varie 53,7 à 63,4 %, d’une région à l’autre. Parmi ces enfants scolarisés, le taux de
déperdition, dans les écoles publiques comme dans les écoles privées, augmente au fur et à mesure
qu’on va vers les niveaux supérieurs. Ainsi, le système éducatif dépose sur les trottoirs des milliers
d’enfants qui deviennent des «enfants de la rue». A ce lot, viennent s’ajouter les élèves de écoles
coraniques pour former de véritables réseaux de délinquants.
Cette étude décrit une expérience atypique d’éducation spécialisée. Le formateur, connu sous le
pseudonyme de « Pékkin », est un rescapé des prisons du Mali. Coupable de bien des forfaits, il a
bénéficié, de l’encadrement des travailleurs sociaux intervenant dans les milieux carcéraux, de
circonstances favorables et inattendues qui le font sortir de prison. Aujourd’hui repenti, il a trouvé en
lui-même, à travers les péripéties de sa vie mouvementée, des ressorts psychologiques pour
transcender sa vie et opérer la mutation du bagnard en éducateur. Il s’est donné des raisons et des
moyens dignes de vivre.
Désormais, se sentir vivre, pour « Pékkin », c’est «être Educateur» avec vocation de réaliser la
récupération et la réinsertion socio-économique des enfants en déviance. Les moyens de vivre, ils les
tire de la musique, de l’éducation populaire, des contacts avec les communautés, de l’enseignement
de la probité, du respect de l’engagement pris, de l’initiation à l’effort. Il tire ses référentiels de la
culture sahélienne.

CONGRES HAMMAMET 2009,

PAGE 55/204

COL Christophe

IRTS Nord Pas de Calais
Arras
France
Email : ccol@irtsnpdc.fr

ATELIER 1.18
Mardi 21 Avril 2009
16h30-18h00

Ce que la formation fait aux étudiants. La question de l’enseignement des concepts
dans le champ de la formation initiale et continuée du travail social

Les enseignements des intervenants extérieurs (I.O) en direction des étudiants en travail social sont
nombreux et de portées différentes.
Ils concernent la discipline, les programmes, l'évaluation, les interventions d'aide auprès des étudiants, le
ressenti devant les transformations du tissu social, etc., et ils sont mobilisent un certain nombre de concepts
(par exemple, l’identité professionnelle, l’autonomie, la socialisation, la cohésion sociale, etc.).
Mais ce travail terminologique, pour formel soit-il, repose sur des dynamiques moins visibles, mais effectives.
Derrière la formation envisagée autour de la transmission explicite de connaissances, nous allons nous
intéresser à l’acte d’enseignement, compris comme un acte social et affectif de diffusion et de re-lecture des
savoirs.
Notre communication reprendra les données de notre recherche de terrain en cours sur le site de l’IRTS
d’Arras, dans laquelle nous triangulons trois dimensions : les postures professionnelles, les représentations
du métier et les habitus d’enseignement.
Notre méthodologie est qualitative, organisée autour d’une observation participante de situations
d’enseignement et de l’analyse des documents officiels (programmes et notes de cadrage des
enseignements). Notre échantillon est constitué d’intervenants du site d’Arras (une dizaine), inscrits dans la
« base 4d ».
En révélant la prégnance des postures professionnelles et des représentations du métier sur les façons
d’enseigner, nous tirons deux types de constats. Un constat méthodologique tout d’abord : l’ « effet
établissement » ne joue que résiduellement sur la pédagogie des intervenants extérieurs. Un constat
théorique ensuite : la pédagogie des I.O manifeste une imbrication entre leurs trajectoires individuelles et
leurs « origines » institutionnelles.
Leurs façons de définir ce dont ils parlent mettent à jour leurs arbitrages entre des connaissances
académiques et des savoirs pratiques, entre des valeurs et des arrangements avec la réalité, entre des
programmes de cours et des marges de manœuvre avec ceux-ci.
En menant cette recherche sur la transmission des concepts, une ouverture se fait jour : à travers ce travail
sur les notions exercé par les I.O, nous relevons que leurs façons d’enseigner imposent aux autorités de
tutelle une subtile dialectique entre les prescriptions et le respect de la liberté pédagogique qui conditionne in
fine la qualité du lien établi entre les formateurs et leurs étudiants.
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Formation et transfert de connaissances : un projet pour sortir des sentiers battus

D’un côté, il est connu que les intervenants lisent peu les résultats de recherche qui sont produits par le milieu
scientifique.

De l’autre, il existe un consensus à l’effet que les intervenants doivent rester à l’affût des nouveautés dans
leur domaine afin de s’assurer d’offrir les meilleurs services aux populations qu’ils desservent.

Un projet de vulgarisation scientifique a été mis en œuvre pour mettre en valeur les connaissances acquises
au cours des dernières années sur des problématiques qui intéressent les intervenants qui travaillent auprès
des familles d’accueil.

Ce projet visait également à valoriser le travail des parents d’accueil auprès des enfants les plus vulnérables
de la société. L’outil de vulgarisation a pris la forme d’un calendrier 2008 intitulé Les jardiniers du quotidien.

Il offre diverses informations et des pistes d’action issues des recherches récentes sur les jeunes et les
familles à risque.

Douze thématiques provenant des préoccupations de parents de familles d’accueil, d’intervenants, de
chercheurs ou d’étudiants gradués ont été abordées.

La présente communication porte sur l’ensemble du processus qui a donné naissance au partenariat entre la
Chaire Richelieu, la Fédération des familles d’accueil du Québec, le Centre jeunesse de Québec – Institut
universitaire et le Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque, qui a permis non
seulement la réalisation de ce projet mais également sa réussite ainsi que sa pérennité.
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Des dispositifs de formation post grade pour favoriser le décloisonnement des
professions

La formation continue est l’une des missions de la Haute école spécialisée (HES), au même titre que la
formation Bachelor et la recherche. Elle s’adresse à la fois aux professionnel-le-s et aux institutions du social
et de la santé qui souhaitent développer ou confirmer des compétences impliquant de nouveaux processus
d’apprentissage. La HES de Suisse romande par l’intermédiaire des Domaines Social-Santé a conçu une
politique de formation post grade dont les programmes sont prévus pour des praticiens du champ du travail
social et/ou de la santé.

Les responsables de ces post grade et les équipes pédagogiques sont face à de nouveaux défis
pédagogiques qui les obligent à être de plus en plus pointus tant sur le plan de l’ingénierie des cursus de
formation et leur gestion que sur le plan des contenus.

Les champs professionnels et les métiers du travail social et de la santé sont en pleine transformation et en
redéfinition. Réunir des acteurs d’horizons différents implique une prise en compte, à l’intérieur des processus
de formation, de ces réalités multiples.

A travers la présentation de deux formations post grade seront développés les enjeux et les questions qui se
posent aux enseignants qui travaillent ensemble, à partir de référentiels différents et qui s’adressent à des
acteurs de champs professionnels parfois éloignés des leurs.

Comment alors déclencher des processus de valorisation mutuelle, de prise en compte des différences et
d’ouverture à l’autre et à son champ professionnel ?

L’enjeu principal est de renforcer les identités professionnelles et la complémentarité des compétences de
chacun dans un contexte qui les met à rude épreuve.
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La pédagogie de l'alternance, facteur de développement des pratiques
professionnelles et des organisations

Responsable de la formation CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsable d’ Unité de l'Intervention Sociale)

L’organisation des établissements du travail social s’est longtemps caractérisée par des cadres intermédiaires
« faisant fonction ». Souvent issus du rang, leur légitimité s’appuyait sur des expériences et des savoir-faire et
sur des désirs de mobilité ascendante, et de prise de responsabilité.

Depuis quelques années, la certification CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsable d’Unité de l'Intervention Sociale) contribue à une reconnaissance sociale de cette fonction de
cadre intermédiaire.

Les référentiels d’emploi, de formation et de certification se sont construits à partir d’une analyse fine des
situations de travail et une appréhension dynamique de l’emploi, des impératifs de service et des attendus du
secteur social et médico-social. Ils vont souvent au-delà des pratiques ou attendus attachés aux situations
singulières auxquelles sont confrontées les personnes en formation.

La formation répond alors à la fois à une préoccupation de « mise aux normes » au regard de besoins en
compétences, mais incite aussi à des transformations des pratiques et des organisations. Autrement dit, elle
suit, accompagne et précède à la fois les évolutions des pratiques et des besoins en compétences et
qualifications dans le secteur social.

Au regard de nos expériences de formation, des décalages observés entre les attendus de la formation et la
subjectivité des acteurs, tant cadres intermédiaires que cadres dirigeant, il s’agit de donner à voir en quoi une
organisation pédagogique fondée sur une alternance intégrative contribue à asseoir ou à ancrer la fonction de
cadre intermédiaire au sein des organisations, pour permettre par retour la construction du sens dans les
temps de formation, la professionnalisation des personnes et des organisations .

CONGRES HAMMAMET 2009,

PAGE 59/204

ZOUNGRANA Jean

Institut Marc BLOCH
Université Strasbourg
France
Email:jean.zoungrana@umb.u-strasbg.fr

ATELIER. 1.19
Mardi 21 Avril 2009
16h30-18h00

De l’usage du vocable « cohésion sociale » dans les pratiques professionnelles

Lien social, cohésion sociale, sont autant d’expressions qui émaillent le champ du travail social. De plus, la
cohésion sociale comme vœux de réalisation du lien social semble dominer les politiques sociales devant les
transformations des rapports sociaux liées à la mondialisation (cf. le plan Borloo sur la cohésion sociale en
2004). Postulons que cohésion sociale et lien social ont partie liée. On voudrait ici interroger l’usage de ce
concept dans l’exercice pratique des travailleurs sociaux.
Quel est l’avenir de la solidarité à l’heure où la cohésion sociale s’impose comme horizon indépassable du
travail social ?
L’insolidarité serait-elle si prégnante au sein de la société que seule la cohésion sociale apparaîtrait comme
sa relève ? Comment faire société (et donc faire du lien social) au moment où les liens se défont, à l’heure où
les liens se déchirent, se distendent et se délitent ?
Quelles représentations les travailleurs sociaux se font-ils de la cohésion sociale ?
Comment ce concept est-il utilisé en termes d’objectif dans les actions collectives (comme mode de
présentation de la cohésion sociale)?
Quelle en est la traduction dans les pratiques professionnelles liées aux actions collectives?
L’intervention individuelle auprès des personnes a-t-elle vécu devant la promotion affirmée et appuyée de
l’action collective?

Pour répondre à ces interrogations, notre étude prendra appui sur un travail d’enquête réalisée à partir de
deux approches : d’une part, une observation participante, dans le cadre d’action collective menée par les
conseillers en économie sociale familiale, dans les manifestations organisées par des structures d’animation
de la vie locale : centre social et culturel, clubs et associations diverses, fêtes des quartiers et de façon
informelle dans des espaces publics : parques, places, au pied des immeubles ; d’autre part des entretiens
semi directifs menés auprès des conseillers en économie sociale familiale et auprès de bénéficiaires de leur
action.
Si l’objectif du travail social est la (ré)création, le maintien, le développement du lien social avec son pendant
la consolidation de la cohésion sociale, il semble que l’utilisation du vocable cohésion sociale ne permet pas
aux acteurs sociaux du travail social d’être précis quant aux objectifs de leur action. L’indétermination
qu’entraîne l’utilisation de la notion de cohésion sociale ne permet pas toujours d’énoncer clairement les
orientations de leur travail, notamment dans leurs actions collectives. Sans doute que de meilleurs
éclaircissements dans la définition de la cohésion sociale et surtout sa réelle réalisation (en termes d’objectif)
dans les actions mises en place permettraient une classification pertinente des objectifs poursuivis par les
conseillers en économie sociale familiale.

CONGRES HAMMAMET 2009,

PAGE 60/204

VARICHON Ludovic

Institut Régional et Européen des
métiers de l’Intervention Sociale
Villeurbanne
France
Email: pelissie.manuel@ireis.org

ATELIER. 1.19
Mardi 21 Avril 2009
16h30-18h00

Autour d’une nouvelle pédagogie dans la formation des travailleurs sociaux
Il faut privilégier une posture formative de type VAE (étayer chez l'étudiant-professionnel une pratique
réflexive), consistant à accompagner l'étudiant à objectiver les compétences déjà mises en oeuvre au cours
de ses expériences professionnelles passées.
Il s'agit d'aider l'étudiant à construire ou à planifier des situations d'exercice professionnel qui lui permettraient
d'acquérir les compétences manquantes au regard d'un référentiel de compétences-métier.
L'objectif à terme est d'évoluer vers un parcours de formation « taillé sur mesure » à partir d'un panel de prêts
à porter formatifs.
La formation prévisionnelle (ou standard, de démarrage) est un patron pour qu'à l'aide du formateur chaque
étudiant découpe dans le tissu de ses expériences qualifiantes passées ou actuelles, les futures pièces du
costume de sa future identité professionnelle.
Le formateur-tailleur effectue un travail de couture et d'ajustement aux mensurations professionnelles de
l'étudiant. L'étoffe qui sert à la découpe est extraite par l'apprenant de son propre parcours expérientiel.
Il faudrait passer plus de temps dans l'acte de formation, à identifier ce que l'individu sait déjà faire, pour
l'accompagner à l'appliquer dans d'autres situations où il ne sait pas le faire ou ne sait pas qu'il sait le faire
avec une modification moindre. De la même façon, cela n'est pas la peine de réapprendre quelque chose à
quelqu'un qui le sait déjà, mais ne l'identifie pas comme tel : un savoir professionnel. Ce n'est pas la peine
d'apprendre une posture formative à des tuteurs-référents. Il est plus judicieux de leur rappeler les
fondamentaux de leur métier de base (relation éducative pour les ES et les ME ou relation d'aide ou de soin
pour les AMP et les aides-soignants) et de leur montrer comment cela se transfère en situation de formation :
comment ils sont amenés à faire la même chose autrement.
(Se situe là aussi tout l'accompagnement du formateur à décontextualiser une compétence acquise de sa
situation d'apprentissage puis d'exercice ; il s'agit aussi d'établir le périmètre maximal ou l'extension limite de
transférabilité d'une même compétence.)
L'objectif d'une telle démarche de formation est que l'étudiant finisse par être lui-même expert de ses propres
compétences en acquisition, qu'il puisse à terme être en capacité de faire tout ce qui a été dit précédemment
sans l'aide du formateur (autoformation guidée : c'est à dire, autorepérage des compétences acquises et à
acquérir, autoconstruction d'un parcours formatif adapté et personnalisé, auto évaluation).
Cette nouvelle pédagogie nécessite pour le formateur d'acquérir une nouvelle posture et d'énoncer en paroles
et en pratiques formatives une nouvelle règle fondamentale qui cadre la relation et le dispositif de formation.
On l'a vu, la posture du formateur consiste à ne plus chercher à transmettre un savoir théorique, un contenu à
un apprenant considéré comme vierge de compétence mais au contraire d'accompagner l'apprenant à être
son propre expert, c'est-à-dire à développer une posture réflexive.
Pour changer de posture, le formateur comme transmetteur d'un savoir apprendre et réfléchir et non plus
comme un transmetteur de savoirs académiques, doit constamment tolérer de se décentrer d'une posture de
toute puissance ou de sujet supposé savoir. Ce renversement de posture est toute l'essence de ce nouveau
cadre de formation.
En effet, on pourrait dire que l'énoncé inaugural qui crée l'alliance formative entre le formateur et l'apprenant
est: « ce n'est pas moi qui sais, c'est vous qui savez ; mais vous ne savez pas que vous savez, par contre
moi je sais comment vous permettre de savoir ». Le formateur dit « je ne propose pas des savoirs mais je
peux mettre en oeuvre un espace ou une relation qui vous permettra d'acquérir des compétences métier »
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Les sites qualifiants, un nouvel outil de la professionnalisation des travailleurs
sociaux
Historiquement la professionnalisation des travailleurs sociaux s’est construite sur le modèle de l’alternance.
Par suite l’accueil de stagiaires dans les organisations sociales et médico-sociales est une pratique ancienne.
Elle s'est longtemps faite, à l'exception des assistants de service social, " sur le tas" et donc sans formation
préalable.

Depuis une dizaine d’années les réflexions sur l'alternance, le tutorat en entreprise, la revalorisation de
l'expérience, les références pédagogiques à la formation expérientielle, l'entreprise apprenante ….. ont
contribué à rendre visible la complexité de l'accueil d'un stagiaire en vue de sa professionnalisation et ont, par
suite, rendu de plus en plus nécessaire la formation à l'accueil. Le ministère des affaires sociales a certes
tenté de réglementer cette fonction d'accueil en créant un certificat de compétence (arrêté du 22 décembre
1998), mais les formations courtes sont apparues plus opératoires.

De plus depuis le début des années 2000 à l’occasion de la création de nouveaux diplômes (cadres
intermédiaires, médiateur familial) ou de la réforme des anciens (assistants de service social, éducateurs de
jeunes enfants, éducateurs spécialisés…) on a vu se généraliser la référence aux « sites qualifiants » pour
l’organisation des stages, en parallèle de la construction des formations sur des référentiels précis
(professionnel, d’activités, de compétences, de formation et de certification).

Cette communication a pour objectif d’identifier précisément les changements introduits par ces différentes
réformes en termes de modalités de professionnalisation et plus précisément en termes d’organisation des
stages. En effet l’accueil d’un stagiaire n’est plus simplement l’affaire d’un professionnel volontaire, c’est
l’affaire d’un service et d’une institution dans le cadre d’un site qualifiant. Ceci suppose une organisation
collective et une définition précise des tâches et des rôles entre les référents de site qualifiant et les référents
professionnels. De plus la structuration de la formation en domaine de compétences amène les sites à devoir
préciser les compétences qu’ils peuvent travailler (c’est notamment le cas pour l’intervention sociale d’intérêt
collectif introduite dans la réforme du diplôme d’Etat d’assistant de Service Social).

Le second objectif sera donc de voir comment ces différents changements posent problème dans leur mise
en œuvre dans les organisations sociales et médico-sociales et d’analyser ce qui peut faire obstacle à ce que
les sites qualifiants deviennent effectivement un nouvel outil de professionnalisation.
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Schéma national de formation aux métiers du travail social
Les travailleurs sociaux occupent une place stratégique dans toutes les politiques sociales. Ils sont devenus
les professionnels de l’intervention sociale, quelle qu’en soit la nature : assistance, insertion de personnes
vulnérables ou à besoins spécifiques, lutte contre la pauvreté, l’exclusion, la précarité, médiation sociale,
accompagnement social des programmes de lutte contre l’habitat insalubre, animation socioculturelle, etc.
Les métiers sociaux se sont diversifiés et développés pour répondre à l’ensemble des besoins sociaux. Ils
représentent un gisement d’emplois considérable. Le Maroc n’a formé que des assistantes sociales et en
nombre très limité. Il est donc urgent de doter notre pays de ressources humaines qualifiées pour
accompagner son développement social et humain.
Dans un premier temps, nous répondrons à la question : pourquoi un schéma ?
Pour répondre à l’ampleur, la diversité et la complexité des besoins et des problèmes sociaux :
- actions de réparation des déficits sociaux et des déséquilibres territoriaux,
- actions d’inclusion et d’insertion des plus démunis et des personnes exposées à la vulnérabilité, la pauvreté,
l’exclusion,
- actions de prévention des nouveaux risques sociaux,
- actions de développement social territorial intégré,
- action de renforcement du lien social et d’investissement dans la cohésion sociale.
Mais aussi pour accompagner les grands chantiers du «social» :
- le chantier «sociétal» de l’INDH,
- les chantiers de l’éducation-formation, de la santé, de l’emploi, de la protection sociale,
- le programme «Villes sans bidonvilles» (seuls 20 projets bénéficient d’une maîtrise d’ouvrage social)
- les programmes de développement rural,
- les programmes de développement social menés par le pôle social (ministère, secrétariat d’Etat,
Dans une seconde partie, quels profils pour quels métiers ? Agent de développement social, Éducateur
spécialisé, Gestionnaire d’établissements sociaux, Médiateur social, Animateur socioculturel, Assistant(e)
social(e), Agent socio-éducatif, Médiateur social d’entreprise, Aide social.
Nous distinguerons ensuite les différents modèles de formation :
- Formations universitaires : licences professionnelles:
- Formations professionnelles: Ce sont des formations destinées aux élèves n'ayant pas eu leur
baccalauréat.
Pour la conception de ces formations la démarche de l'approche par compétence et l'analyse des situations
de travail ont été utilisées.
Enfin nous présenterons deux mesures d'accompagnement :
- Mise en place d'un référentiel d'emploi-métiers.
- Mise en place d'un statut des travailleurs sociaux.
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La formation universitaire des travailleurs sociaux en Algérie
Réalité et perspectives

Les travailleurs sociaux nécessitent d’être formés et accompagnés pour qu’ils puissent intervenir
correctement et convenablement, et cela tout en respectant les différents profils, le degré de simulation et
d’apprentissage et l’expérience professionnelle de chacun d’entre eux.

De ce fait une formation utile et bénéfique ne sera assurée que par le biais de l’expérience professionnelle
diversifiée et riche du formateur pour qu’il puisse l’exploiter dans l’explication des concepts et des
méthodes d’interventions sociales et dans l’analyse et la résolution des difficultés rencontrées par les
formés au cours de leur interventions.

Et pour que la formation académique et la réalité du travail convergent afin d’améliorer les résultats
d’intervention sociale, le formateur se réfère aux acquis professionnels pour donner des perspectives
innovatrices aux formés.
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ATELIER : 1.21
Mardi 21 Avril 2009
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Educateur spécialisé : la place de la connaissance des politiques sociales dans le
cadre de la formation et réalité de la mise en œuvre sur le terrain professionnel

En France, les référentiels de formation des professions sociales et notamment ceux des éducateurs
marquent un tournant dans la manière d'approcher les politiques sociales pour cette profession.

En effet, la dominance dans la manière d'aborder les publics et de conduire un accompagnement était
jusqu'à ces dernières années basée sur l'individu : l'enfant, la personne handicapée....

Une mutation est entrain de prendre forme dans la réalité quotidienne de ces professionnels.

Cette modification est clairement lisible à travers les référentiels de formation et d'activités: « situer son
action dans le cadre des missions de l'institution», travailler en partenariat »...

Les éducateurs spécialisés doivent savoir situer leur travail dans le cadre plus large des politiques sociales
mises en place dans chaque pays à travers les lois et la déclinaison des textes d'application. Il y a fort à
parier que cela est n'est pas un phénomène strictement franco français.

Cela implique une réelle évolution du positionnement des professionnels qui doivent mieux connaître les
textes originels et leurs mises à jour successives pour maîtriser le contexte dans lequel leurs différentes
interventions s'inscrivent Ils doivent ainsi identifier les partenaires oeuvrant dans le même sens, déterminer
les possibilités et limites des responsabilités et actions de chacun des acteurs.

Mais comment aider d'une part les futurs éducateurs et d'autre part les professionnels aguerris à se
(re)saisir des connaissances nécessaires, à éclairer leur compréhension, à approfondir l'analyse de leur
propre implication dans l'application de ces politiques sociales?

Comment amener ces intervenants à porter un regard critique vis à vis du champ de leurs actions,pouvant
aller jusqu’à argumenter face « à la raison gestionnaire et managériale d'esprit libéral » qui s'installe dans
l'action sociale?

Quelles méthodes pédagogiques seraient les plus appropriées face à une certaine résistance des étudiants
pour prendre à bras le corps ces nouvelles donnes?
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La réflexivité au service d’une éthique professionnelle dans les formations en travail
social

Cadre pédagogique en institut de travail social, je m’intéresse particulièrement à la mise en oeuvre des
capacités de distanciation du travailleur social vis à vis de sa pratique professionnelle.

La manière dont le sujet en formation donne du sens aux actes qu’il pose, à ses attitudes relationnelles est un
enjeu fort ; elle garantit dans une relation d’aide, la prise en compte de l’Autre comme sujet unique et
singulier.
Avec l’arrivée de la logique de compétences, il apparaît important de mener une réflexion sur son éventuel
impact dans les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux et plus encore durant leur formation :

Est ce que la logique de compétences ne va pas entraîner une technicisation du métier au détriment de la
dimension humaine et relationnelle ?

En effet, la logique de compétences interroge la dimension éthique du travail social. L’éthique s’éprouve dans
l’acte ; elle est un questionnement critique qui permet d’éclairer celui ci, de donner du sens aux actes posés.
Il parait alors intéressant d’interroger la dimension de la réflexivité dans les formations en travail social qui
sont avant tout des formations en alternance.

En quoi, la formation en alternance favorise le développement des capacités réflexives du sujet en formation
au service d’une appréciation éthique dans l’accompagnement de la personne dépendante ?

C’est à partir d’un travail mené auprès d’Aide Médico Psychologiques en formation que le sujet sera
développé.
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Atelier : 1.4
Mercredi 22 Avril 2009
9h00-10h30

L’éthique : une réponse à la pratique et un revers au post-providentialiste

Dans cette ère post-providentialiste l’État souscrit à différents scénarios pour rationaliser les dépenses
publiques.

Il a troqué sa responsabilité assumée jusqu’ici, et contracté sous la figure d’un modèle mixte, des
partenariats– association entre le public, le privé, les organismes d’économie sociale, les associations
bénévoles et les proches) pour la dispensation des soins et services à la population.

En deçà de cette orientation, le discours d’une gouverne axé sur la performance, l’efficacité et l’efficience.
Une mouvance politique manifeste dont les conséquences sont l’ultime dessein d’une transformation de la
pratique des travailleurs sociaux – travailleurs de l’État.

Selon cette logique, on assiste à une augmentation considérable de la charge de cas, à une réduction de la
durée des suivis; contexte auquel s’ajoute différentes demandes toujours plus complexes et prioritaires.

Tout un défi pour des professionnels où la relation est au cœur de l’action, condition essentielle du lien
clinique, dans un contexte ponctué d’imprévus, d’inconnus et d’incertitudes.

Les orientations prises au sein des institutions, la technocratisation, la bureaucratisation et la standardisation
de la pratique, sont autant de limites à l’exercice d’une pratique humaniste, exigence éthique de la pratique du
travail social et de sa visée : l’autonomie -l’autodétermination, l’équité - réduction des inégalités sociales,
amélioration des conditions de vie, dans la visée d’une plus grande justice sociale.

Le praticien navigue « en tension » entre ces univers en conflits. L’éthique représente une voie à privilégier
par ses repères édifiés dans l’intention de redonner une humanité au sein de la pratique du travail social.
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Code de déontologie des travailleurs sociaux tunisiens : quel effet sur la
profession ?

Le fondement de l’action sociale en Tunisie possède un enracinement et une légitimité qui remonte au début
de 19e siècle ; la protection sociale même avant le 19e siècle était assurée par une multitude d’institutions qui
varient selon le milieu; les missions; les intervenants et suivant la nature des situations-problèmes.
On rapporte; qu’au 17e AZIZA Othmana ; fille de Mohamed bey acquit une certaine célébrité pour avoir
organisé quelques œuvres de bienfaisance.
En outre; celle-ci forma des jeunes filles issues de familles nobles pour qu’elles s’introduisent dans les milieux
miséreux du pays afin de procurer les soins aux malades et aider la mère à assurer l’entretien du foyer et à
veiller correctement à l’éducation des enfants.
1945 : cette date marque la naissance du corps des adjointes sociale ; lequel constitue la première racine
autochtone du service social Tunisien. Au cours de l’année 1964 l’école nationale de service social de Tunis
est officieusement ouverte; à partir de là les professionnels du social commencent à se faire entendre et à
mettre à l’affiche une nouvelle légitimité qui va se décliner au moins sur trois niveaux :
1. Les professionnels sont recrutés et missionnés pour accomplir une tache; c’est la légitimité
institutionnelle.
2. Ils sont impliqués auprès des usagers dans un processus de prise en charge et de services rendus;
c’est la légitimité démocratique.
3. Enfin ils possèdent un savoir-faire tant en matière de résolution des problématiques et de régulation
des dysfonctionnements qu’en termes de conseils, d’orientation, d’analyse et de montage
d’opérations complexes, ou d’interface entre l’individu et la société; c’est la légitimité de compétence.
Ce droit qui nous est ainsi reconnu de dire et d’agir au nom d’un certain nombre de convictions éthiques, n’est
jamais donné d’office ou acquis une bonne fois pour toute c’est en permanence qu’il faut le revendiquer et le
co-construire.
Les mutations que notre société a connues ces dernières années, ont placés les travailleurs sociaux dans
une situation d’autant moins confortable qu’on leur demande beaucoup, tout en les reconnaissant et les
écoutant que bien peu.
On a vu en outre apparaître une multitude de fonctions instituées sans aucune formation préalable.
La profession d’assistant social serait-elle appelée à disparaître et à être remplacée par des simples
exécutants des tâches ?
A ces questions de fond que posent les travailleurs sociaux lors de toutes les rencontres et pour apporter des
réponses sur l’impact d’un éventuel code de déontologie sur le métier du social pour les travailleurs sociaux
tunisiens, j’aurai le plaisir de vous livrer mes réflexions nourries par les expériences sur terrain, les échanges
que j’ai avec mes collègues et les personnes ressources dans le cadre des programmes de formation.
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Analyse des apprentissages expérientiels : cas des étudiants en service social
SAADAOUI Mokhtar

Une analyse réflexive dans une approche critique de l'apprentissage expérientiel dans la formation des
travailleurs sociaux en Tunisie et ce suite à l’organisation administrative, pédagogique et technique mais
surtout la supervision, pendant 20 ans (1988-2008), des étudiants inscrits à l’institut national du travail et des
études sociales de Tunis et d’étudiants étrangers (canadiens, français, belges, marocains, sénégalais,
camerounais et djiboutiens...) en formation en service social, dans leurs stages et travaux de fin d’études
(rapports de stages et mémoires de maîtrise et de master).
Mon objectif est de développer une analyse réflexive concernant une expérience de vingt ans d’organisation
et de supervision d’étudiants de différentes cultures. Le support que j’utiliserai est constitué par les outils que
je propose toujours aux superviseurs de stage et aux étudiants en tant que responsables de stages. Il s’agit
d’analyser les processus de formalisation des compétences qui sont mis en œuvre dans le dispositif de
formation.
Les débats autour des notions de qualifications, de compétences, d’évaluation de l’expérience sont au cœur
des réflexions qui accompagnent la refonte des programmes des diplômes du travail social dans la plupart
des établissements de formation en service social.
La littérature sur le sujet est vaste et parfois contradictoire lorsqu’il s’agit de distinguer la compétence des
capacités, l’expérience des savoirs mis en œuvre dans les contextes, la qualification et la certification.
J’adopterai pour la réalisation de cette contribution aux ateliers du troisième congrès de l’AIFRIS une analyse
réflexive tentant de répondre aux questions suivantes et que je me suis, sans cesse, posées:
1. Les stages organisés par l’institut contribuent-ils à l’acquisition et/ou le développement de compétences
professionnelles des étudiants en service social?
2. Les travaux de fin d’études élaborés par des milliers d’étudiants expriment-ils l’acquisition et/ou le
développement de compétences professionnelles des étudiants en service social?
3. Les stages favorisent-ils l’application des savoirs ?
4. Les différents milieux de stage fournissent-ils l’outillage et l'instrumentalité nécessaires aux étudiants et
superviseurs pour réussir leur action ?
5. L’enseignement de service social suscite-t-il l’intérêt des professionnels et des organismes ?
6. Les apprenants ont-ils les outils nécessairement suffisants pour transformer leurs savoirs en savoirs faire et
en savoirs être ?
7. Les apprenants ont-ils les outils nécessairement suffisants pour savoir faire savoir ?

Afin de répondre à ces questions, j’organiserai mon intervention selon le modèle de Kolb, qui propose un
processus en 4 étapes, qui sont l'expérience concrète, l'observation réflexive, la conceptualisation abstraite et
l'expérimentation active.
L'analyse de mon expérience me permettra, en atelier lors du 3ème congrès de Hammamet-Tunisie d'amener
des éléments de réponses à ces questions, en passant en revue le rôle de l’établissement de formation, des
programmes de formation, de la place des stages et des travaux de fin d’études dans la formation, des
méthodes, des techniques et des outils, de l'enseignant et de l'apprenant pour que la réalisation de l'approche
expérientielle puisse atteindre ses objectifs dans un processus d'apprentissage.
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L’importance de l’alternance dans le processus de stage en service social
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La démarche d’alternance en 3 étapes : les effets et enjeux de la mise en œuvre de
la réforme sur la formation de Moniteur Educateur à l’IRTS de la Réunion. »

En nous appuyant sur les propos de Mr HUBERT Hugues au cours du 2ème congrès à Namur, nous dirons
qu’ « au-delà des enjeux dans le travail social, il s’agit de cerner les enjeux de la formation » et de trouver et
proposer une alternative à la situation actuelle.

Les institutions cherchent à réaffirmer une forme de rationalité à travers un modèle gestionnaire et une
conception instrumentale qui « dénature » l’intervention sociale.

Il s’agira à travers cette communication de tendre vers un modèle participatif et une conception réflexive
davantage en adéquation avec une éthique du travail social.

Pour cela, il a été nécessaire de déconstruire les savoirs supposés, de remettre en question l’objet même de
la formation et le thème de la formation.

Cette déconstruction a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle démarche d’alternance en 3
étapes, initiée de façon transversale à l’ensemble des formations initiales à l’IRTS de la Réunion. Elle avait
pour but d’anticiper les réformes des diplômes en travail social et la nouvelle approche que cela impliquerait
dans la co-construction de la formation, la construction des compétences de l’apprenant, la co-évaluation de
ces compétences.

En juillet 2006, notre communication au cours du 2

ème

congrès de Namur a porté sur « l’impact de la nouvelle

démarche d’alternance en 3 étapes dans la formation Moniteur – Educateur ».

La réforme instituant le DEME ayant paru en juin 2007, soit un après, nous avons trouvé judicieux de
poursuivre notre expérimentation et de partager nos réflexions sur les effets et enjeux de la mise en œuvre de
la réforme sur la formation de Moniteur Educateur à l’IRTS de la Réunion, s’appuyant sur la démarche
d’alternance en 3 étapes présentées par Mme Jacqueline BERGERON.

Il s’agissait en fait pour nous de concilier la démarche d’alternance en 3 étapes et les exigences de la réforme
du DEME, et de présenter notre démarche pédagogique à travers cette communication.
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Construire des compétences transversales pour accompagner les évolutions des
pratiques sociales

CLEAU Agnès

L'évolution des structures de l'intervention sociale fait apparaître la nécessité de former les acteurs à de
nouvelles compétences en développant la transversalité et la complémentarité des formations, favorisant
ainsi la transformation des pratiques, la mobilité professionnelle et la formation tout au long de la vie. Un
exemple : la fonction de coordinateur de réseau de santé.
Le développement des réseaux de santé en France, la modification des pratiques professionnelles du champ
sanitaire ou social, la naissance de nouvelles qualifications dans les métiers du travail social, la diversité et la
complexification des dispositifs de prise en charge centrées sur le bénéficiaire, la modernisation de la
gouvernance des hôpitaux publics, le développement des groupements de coopération sanitaire, le
développement social local, sont autant de signes d'une refonte organisationnelle du champs de la santé.
C'est ainsi qu'émerge une fonction nécessaire et centrale pour l'optimisation de ce changement : la fonction
de coordination des différents acteurs du champ sanitaire et social.
Citons sans recherche d'exhaustivité : le fonctionnement des réseaux de santé, et plus généralement de toute
organisation centrée sur la prise en charge des personnes en difficulté momentanée ou permanente
(compensation du handicap et de la dépendance, maintien à domicile de personnes ayant perdu une partie
de leur autonomie, prévention et lutte contre les exclusions, la toxicomanie, les troubles et maladies
psychiatriques), la mise en place des pôles d'activités dans les hôpitaux, le développement des services
d'hospitalisation à domicile, des centres locaux d'information et de coordination gériatrique, le développement
social local.
Plusieurs lois (loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé , lois de modernisation
sociale de 2002 , lois d’août 2004 relatives à la réforme du système de santé, loi de lutte contre les exclusions
de 1998 , loi de février 2005 en faveur des personnes handicapées ) incitent à innover dans le domaine de la
formation pour faciliter une réforme nécessaire.
Si l'on se réfère à la définition de la coordination comme étant : « l'ensemble des activités et des moyens
conscients qui visent à assembler et à synchroniser les tâches de nature différentes, réalisées par des
professionnels disposant de compétences variées, de façon à réaliser au mieux les objectifs que s'est fixés
l'organisation» on peut dire que cette fonction est par définition transversale et de nature à promouvoir des
formes de coopération nouvelles.
L'enjeu consiste donc à identifier les compétences nécessaires à l'exercice de nouvelles fonctions en évitant
un empilement et une juxtaposition des dispositifs de formation.
Il s'agit de créer des dispositifs de formation qui suivent et renforcent l'évolution des pratiques en proposant
aux étudiants des parcours personnalisés, des passerelles d'une formation à une autre.
Ainsi la possibilité d'exercer différentes fonctions et de bénéficier de formations adaptées tout au long de sa
vie professionnelle devient une réalité. L'adaptation aux évolutions actuelles et à venir en est facilité.
Ceci n'est concevable et réalisable qu'à la condition de considérer la formation non pas comme une
transmission de savoirs propres à un métier mais comme un cheminement ou un engagement personnel
tutoré et mené au sein d'un groupe de formation vers le développement de compétences.
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LEBLOND Claude

Ordre Professionnel des Travailleurs
Sociaux Québec
Canada/Québec
Email: cleblond@optsq.org

ATELIER 1.13
Mercredi 22 Avril 2009
9h00-10h30

Le guide pratique des travailleurs sociaux en milieu communautaire : une première
actualisation du référentiel des compétences des travailleurs sociaux du Québec
Le Guide de pratique des travailleurs sociaux en milieu communautaire : Une première actualisation du
Référentiel des compétences des travailleurs sociaux du Québec Juin 2006 : les administrateurs de l'Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec adoptaient le Référentiel de compétences des travailleuses
sociales et des travailleurs sociaux.
Le principal objectif du Référentiel est d'assurer l'adéquation entre les besoins de la pratique et les
programmes de formation, de façon à doter les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux du bagage de
compétences nécessaires au seuil d'emploi.
Il soutient également le développement de l'autonomie et de l'identité professionnelle tout en mettant en
lumière l'apport spécifique du travail social, offrant ainsi des repères pour maintenir et améliorer les
compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux.
Ce Référentiel identifie et décrit dix compétences professionnelles, lesquelles représentent le cœur de
l'activité du travailleur social. Il s'agit du processus standard qui prend la couleur du milieu d'intervention, du
type de problématique et de la diversité de la clientèle.
Voici la nomenclature de ces dix compétences professionnelles : Effectuer une évaluation psychosociale;
planifier une intervention sociale; réaliser une intervention sociale; évaluer l'intervention sociale; établir des
collaborations professionnelles; communiquer avec ses collègues, avec la personne visée et avec son
entourage; appliquer les obligations inscrites au code de déontologie et les principes éthiques pertinents aux
situations rencontrées dans sa pratique; assurer son développement professionnel; encadrer une équipe de
travail; contribuer au développement et à l'avancement de la profession et de la société.
Le Guide de pratique des travailleurs sociaux en milieu communautaire (adopté en septembre 2008)
représente le tout premier guide de pratique professionnelle élaboré en tenant compte du Référentiel de
compétences.
En effet, la complexité des problématiques, la diversité des besoins, l'éventail des activités professionnelles à
accomplir ainsi que les différents rôles à assumer, tant auprès des clientèles qu'au sein même de
l'organisation, exigent des travailleurs sociaux qui exercent en milieu communautaire de nombreuses
compétences à la fois professionnelles et personnelles.
Donc, en fonction du Référentiel de compétences, comment s'actualisent les compétences des travailleurs
sociaux en milieu communautaire?
En quoi le milieu communautaire peut-il contribuer au développement et au maintien des compétences des
travailleurs sociaux?
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HES- SO
ATELIER 1.13
Genève
Mercredi 22 Avril 2009
STROUMZA Kim
Suisse
9h00-10h30
Email : sylvie.mezzena@hesge.ch
kim.stroumza@hesge.ch
Les référentiels à l’œuvre au sein de l’activité réelle
MEZZENA Sylvie

Dans le champ du travail social, les référentiels sont conçus et présentés comme des modèles de
compréhension ou comme des modèles d’action généraux, dont sont souvent inférés des finalités, des buts
ou parfois même des procédures pour l’activité des professionnels.

Certaines manières d’agir découleraient dans cette optique des référentiels, au sens où elles les appliquent,
les mettent en œuvre. Il s’agit d’un mouvement essentiellement descendant, du référentiel à la pratique.

L’analyse du travail a cependant montré que le travail réel ne pouvait se résumer à appliquer des
prescriptions, des modèles ou des théories : prescriptions trop générales, décontextualisées, aléas
inévitables, irréductible singularité des situations rencontrées par les professionnels, contradictions entre les
différentes prescriptions, …que ce soit dans la culture professionnelle, dans les projets institutionnels ou dans
les théories spontanées des professionnels plusieurs référentiels coexistent en effet souvent.

Nous nous appuyons sur la philosophie de l’expérience développée par James et Whitehead (de Jonckheere
et Pittet ici même) pour dépasser cette conception des référentiels comme éléments prescrivant l’action, et
pour nous intéresser à la coexistence de ces référentiels au sein même de l’activité.

S’inscrivant dans une démarche d’analyse du travail, il s’agira de voir au sein d’une réunion d’équipe dans un
foyer accueillant des personnes souffrant d’handicaps psychiques comment les référentiels font ‘ingression’,
comment ils s’entremêlent, s’entrechoquent, et par là affectent les professionnels, leurs expériences, leurs
activités.

Comment les référentiels peuvent être non seulement des ressources ou des freins, mais également
comment ils donnent forme à l’expérience.
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Institut National du Travail et des Etudes
ATELIER : 1.15
Sociales
Mercredi 22 Avril 2009
Université 7 Novembre à Carthage
9h00-10h30
Tunisie
Email : mbhconseil2000@yahoo.fr
Référentiels et pratiques professionnelles d’encadrement et d’insertion sociale
auprès des enfants de la rue. Le cas de centre de défense
et de réinsertion sociale de Mellasine

BEN HMIDA Moez

Dans le cadre de recherche de relation entre référentiels d’encadrement et d’insertion sociale des enfants en
danger et déviants vivant dans la rue et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux dans les
centres de défense et de réinsertion sociale en Tunisie, on espère dans cette étude dévoiler les écarts entre
les référentiels de la politique sociale auprès de ces enfants et les pratiques professionnelles des intervenants
sociaux dans les centres de défense et de réinsertion sociale auprès des enfants vivant dans la rue.
Dans une deuxième étape nous prévoyons une analyse du plan des activités mises en place par cette
institution sociale pour l’encadrement et l’insertion des enfants vivant dans la rue, et son adaptabilité avec les
réels besoins de la population étudiée.

Le problème des enfants vivant dans la rue est un phénomène social très préoccupant et innovant, cette
réalité n’a pas de frontière aujourd’hui.

Elle a subi des mutations diverses et s’est davantage complexifiée par une constellation de facteurs macro
sociaux récurrents ou émergents. Le constat qui se dégage est l’augmentation du phénomène, doublée de la
précocité de l’âge d’entrée dans la rue, et la tendance à l’enracinement d’un grand nombre d’enfants dans cet
espace social dans des zones urbaines défavorisées.

Face à cette situation, on est en droit d’interroger non seulement la stratégie d’intervention sociale instaurée
depuis 2002 dans les centres de défense et de réinsertion sociale mais surtout les logiques sociales qui
déterminent ce phénomène.

Cette étude va essayer donc de comprendre les spécificités des référentiels d’encadrement et d’insertion
sociale des enfants vivant dans la rue, les champs d’intervention des centres de défense et de réinsertion
sociale auprès de cette population, et le degré de satisfaction de la population cible. Alors quel rôle peut jouer
l’action de service social pour réintégrer ces enfants et les protéger de la déviance ou de tout autre danger
menaçant la sécurité et le bien être social?

Et dans quelle mesure les enfants vivant dans la rue arrivent à assurer leur intégration comme appréhendé
dans les référentiels sans générer des phénomènes de marginalisation et d’exclusion ?
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Haute école de travail social
ATELIER 1.15
Genève
Mercredi 22 Avril 2009
Suisse
9h00 – 10h30
Email : marc.pittet@hesge.ch
claude.dejonckheere@hesge.ch
Enquête sur le rapport problématique des référentiels aux pratiques

PITTET Marc
DE JONCKHEERE Claude

Habituellement les référentiels théoriques sont compris comme étant séparés de l’intervention et comme
relevant de logiques différentes. Dans une conception intellectualiste, les référentiels sont abstraits, ce sont
des idées appartenant à l’univers de l’esprit alors que l’action qui implique le corps est concrète.

Dans cette conception, les référentiels sont « inertes », ils n’ont pas le pouvoir d’affecter l’intervention.

Une telle conception « dualiste » ne prend pas au sérieux notre expérience qui nous dit que notre action n’est
pas indifférente à l’égard de nos idées, concepts ou théories. Il semble effectivement censé de considérer que
des travailleurs sociaux ayant un référentiel psychanalytique, n’interviennent pas tout à fait de la même
manière que s’ils avaient un référentiel systémique ou comportementaliste. Nous allons donc examiner de
quelle manière les référentiels théoriques affectent notre agir.

Nous nous demanderons également comment les référentiels peuvent prendre en compte la résistance des
clients aux pratiques d’accompagnement. La vérité de soi exprimée par les clients se révèle notamment dans
leurs résistances lors et face à la situation d’accompagnement.

Nous nous interrogerons sur la dimension créatrice inhérente aux clients, aux praticiens et à la situation ellemême par et dans ce qui est décrit par les travailleurs sociaux comme des faits de résistance des usagers.

Nous examinerons la possibilité d’une modélisation des pratiques de travail social qui envisage une approche
du client dans un mouvement privilégiant l’expression subjective des acteurs en présence dans une
perspective de créativité et de quête esthétique.
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IRTS Bretagne
ATELIER 1.15
France
Mercredi 22 Avril 2009
Email : nicole.guillope@irts-bretagne.fr
9h00 – 10h30
cecile.pacaud@irts-bretagne.fr
Les référentiels professionnels entre fiction et réalité, un outil technique au service
de la formation ou un levier politique au service d’un projet

GUILLOPE Nicole
PACAUD Cécile

En France les référentiels professionnels sont généralement présentés comme le produit d'une
démarche rigoureuse de décryptage des activités d'une profession, puis de l'émergence des
compétences requises pour les mener à bien. Dans la réalité, l'élaboration des référentiels prend en
compte d'autres données que ces descriptions. Ils témoignent également de l'orientation que l'on
souhaite donner à l'évolution de la profession décrite et du compromis qui s'établit entre les forces
influentes en présence lors de la démarche de construction du référentiel.
A cet égard, il convient de rappeler que la logique des compétences, après avoir gagné le champ de
l'entreprise, est actuellement au cœur des dispositifs de formation des travailleurs sociaux de demain.
La pénétration de cette logique dans le champ du travail social n'est pas sans lien avec les profondes
mutations qui l'affectent depuis les années 1980.
Confronté à de nouvelles problématiques sociales et à des besoins croissants, un certain nombre de
questions se posent quant à la lisibilité et l'efficience de l'action menée par les travailleurs sociaux,
appelés à repositionner leur fonction qui se complexifie, à renouveler leurs pratiques, à développer
d'autres modes d'intervention et par la même à s'inscrire dans de nouveaux modèles d'action.
Les référentiels sont donc aussi le résultat d'une démarche prospective sur ce que sera le métier dans
le futur, voire d'une démarche prescriptive c'est-à-dire le produit de ce que ses promoteurs souhaitent
qu'il devienne. Il s'ensuit un écart possible et tangible entre le référentiel d'une profession, d'un
métier à un temps T et son exercice sur le terrain au même moment. Ceci introduit une tension qui se
veut productrice d'un changement, d'évolutions dans lesquels les centres de formation sont fortement
responsabilisés.
Pour enthousiasmante que soit cette responsabilité si l'on adhère à ce changement, elle n'en est pas
moins une source de distance, voir de désaccord entre le centre de formation et le terrain
professionnel.
La différence entre les «modèles » abordés en centre de formation et les compétences mises en
œuvre sur le terrain ont toujours existé et jouent un rôle pédagogique d'interrogation réciproque,
mais l'écart supplémentaire induit par une évolution de référentiel professionnel exige une attention
soutenue pour l'alternance qui doit permettre que se construisent des compétences autres que celles
qui sont mises en œuvre par les professionnels de terrain. Ceci ne représente pas en soi de difficultés
majeures, mais l'identification professionnelle qui prend appui sur l'alternance peut s'en trouver
compliquée, mais enrichie par cette situation de tension entre référentiel et pratiques actuelles.
Ainsi, observons nous que le rôle pédagogique d'interrogation réciproque peut aboutir à une forme «
d'inversion » de la relation pédagogique en ce que les formateurs terrain attendent des étudiants,
force de proposition concernant la mise en oeuvre d'actions, la transmission de repères
méthodologiques pour pouvoir les accompagner dans leur projet de formation et enrichir leurs
pratiques propres.
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CHOUINARD Isabelle
COUTURIER Yves

Université de Sherbrooke
Québec / Canada
Email :
isabelle.chouinard@usherbrooke.ca
yves.couturier@usherbrooke.ca

ATELIER 1.20
Mercredi 22 Avril 2009
9h00-10h30

Le défi de l’analyse de la relationnalité dans les métiers relationnels : apports de la
didactique professionnelle pour la formation en travail social.

Si l’ensemble des acteurs en travail social s’entendent sur l’importance cruciale de la relation pour la
profession, plusieurs éprouvent cependant de la difficulté à la décrire et à la conceptualiser. L’une des
principales raisons expliquant cette difficulté réside dans le caractère insaisissable de la dimension
relationnelle du travail social.

Cette difficulté à concevoir et à nommer sa pratique provoque chez certains travailleurs sociaux un sentiment
de non reconnaissance pouvant conduire à un haut taux de détresse ou de retrait au travail (Pelchat et al.,
2004). Ce problème est d’autant plus important que la relation est, pour ce groupe de professionnels, au cœur
de ce qui constitue leur professionnalité.

La didactique professionnelle offre un cadre pertinent et novateur pour l’analyse du travail social et fournit des
matériaux permettant le renouvellement des réflexions quant aux formations en travail social.

S’intéressant au travail effectif de professionnels pour en dégager des éléments structurants qui pourront être
utiles à la formation des compétences professionnelles, cette perspective peut fournir au travail social des
outils permettant une meilleure compréhension de la dimension relationnelle constitutive de toute intervention
sociale.

Cette communication vise à présenter les apports de la didactique professionnelle au champ du travail social.
Après avoir problématisé la caractéristique relationnelle du travail social, nous exposerons dans un second
temps les défis particuliers qu’elle pose à la didactique professionnelle.

Nous conclurons sur une proposition théorique concernant l’étude du caractère relationnel de ces métiers à
partir du point de vue de la didactique professionnelle de façon à contribuer au renouvellement des réflexions
sur les formations en travail social.
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CASTRO Juan

IRTS de la Réunion
France
Email : juan.castro@irtsreunion.asso.fr

ATELIER 1.20
Mercredi 22 Avril 2009
9h00-10h30

La formation de Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) à Mayotte
Notre intention est de produire dans le cadre du 3ème congrès de l'AIFRIS, une réflexion inscrit dans l'axe Â«
Quels référentiels pour quelles pratiques ? Â» visant à questionner les évolutions possibles d'un référentiel de
formation et de compétences au regard d'un territoire donné, la collectivité départementale de Mayotte (976).
En effet, l'IRTS de La Réunion dans le cadre d'une commande de la DTEFP de Mayotte met en œuvre
actuellement un dispositif permettant l'accès au titre de Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP), titre
professionnel de niveau III dépendant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la voie de
la VAE et par le suivi d'un parcours de formation adaptée suite à un positionnement de compétences. Après
avoir évoqué la situation socioéconomique et culturelle de Mayotte et ses enjeux en terme de développement,
notre communication présentera le produit de formation de CIP alors même que le concept d'insertion est
bousculé par des réalités socioculturelles distinctes.
Un focus sur l'évolution du titre au cours de la dernière décennie (1999-2008) sera porté sur les Référentiels
Emploi, Activités et Compétences (REAC) ayant connue des déclinaisons successives au regard des
mutations de l'environnement institutionnel et du traitement social et économique de l'insertion
socioprofessionnelle face une demande publique multiple et complexe.
Notre communication exposera la méthodologie ETED 4 (Emploi type Etudié dans sa Dynamique) qui est
mise en œuvre sur le plan national afin d'identifier les évolutions de pratiques des CIP et des environnements
afférents, l'analyse à laquelle elle conduit et les effets produits sur la construction et l'évolution du référentiel.
Notre grille de lecture actuelle du métier de CIP à Mayotte inscrit dans un environnement en pleine mutation
sociale et économique (évolution possible du statut de la collectivité en Département pour 2009-2010 avec
l'application rapide de politique publique jusqu'alors inexistantes), nous amène à penser que le référentiel de
compétences du CIP est à croiser avec celui du métier d'agent de développement local afin de répondre à
une fragilisation annoncée de la cohésion sociale et familiale locale.
En effet, au regard des enjeux autour du changement statutaire de Mayotte et de ses effets directs sur la
population et le territoire insulaire, les professionnels de l'insertion inscriront davantage leurs activités et
pratiques professionnelles dans un contexte spécifique où se télescoperont tradition, modernité, acculturation
et intensification des besoins d'accompagnement vers une insertion durable.
Nous mènerons dans ce sens une enquête de type qualitative et réflexive entre octobre 2008 et mars 2009
combinée à nos missions à venir à Mayotte. Notre démarche visera à questionner à l'aide d'un « outillage
méthodologique» approprié les CIP en formation, les formateurs associés et les employeurs de CIP de
Mayotte afin de mettre en exergue les profils « idéaltypes» pouvant tendre vers «le CIP développeur» ; avec
une mise relief des écarts et des convergences avec le référentiel officiel basé sur un corpus de pratiques
professionnelles à connotation hexagonale.
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Québec Canada
Email :
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ATELIER : 1.20
Mercredi 22 Avril 2009
9h00-10h30

Formation à l'intervention familiale en contexte de négligence: un changement de
pratique

Dans le champ de la négligence envers les enfants, les pratiques centrées sur les familles se révèlent
principalement des pratiques individuelles qui s’adressent aux mères qui sont les cibles visées par le
changement (Brousseau et Morel, 2006; Trocmé, 1996), alors que la négligence est reconnue comme un
problème multidimensionnel complexe.

Les effets des interventions sont au mieux modestes (Berry, Charlson et Dawson, 2003; Corcoran, 2000;
DePanfilis, 1999; DePanfilis et Dubowitz, 2005; Dufour, Chamberland et Trocmé, 2003), alors que les
approches et la thérapie familiales seraient indiquées (Daro et Donnelly, 2005 ; DePanfiis et Dubowitz, 2005).

Le développement d’une intervention familiale écosystémique en contexte de négligence, basée sur le
modèle McMaster de fonctionnement familial (Ryan, Epstein, Keitner, Miller et Bishop, 2005) a permis
d’identifier certains facteurs qui favorisent le passage d’une pratique individuelle à une intervention auprès
des familles sur le plan de la formation, de la supervision et du contexte organisationnel ainsi que des
dispositions des familles elles-mêmes (Brousseau, Beaudry, Simard et Charbonneau, 2009). Ces
observations renvoient au savoir, savoir-faire et savoir-être, avec une attention particulière portée au
développement du savoir-faire.

La communication portera plus spécifiquement sur le contenu d’un programme de formation à l’intervention
familiale écosystémique qui allie théorie, exercices pédagogiques et pratique supervisée.

On abordera aussi les stratégies adoptées face aux difficultés rencontrées, les enjeux éthiques identifiés et
l’adaptation à différentes réalités familiales.

On discutera enfin des conditions organisationnelles essentielles pour soutenir la formation et qui
apparaissent incontournables pour favoriser un changement de pratique.
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Haute Ecole de Namur
ATELIER 1.24
Belgique
Mercredi 22 Avril 2009
9h – 10h30
Email : robertscarpa@gmail.com
Questions sur les présupposés culturels de l’entretien individuel de travail social

Robert Scarpa

Parmi les référentiels de l’intervention sociale transmis par les formateurs et les enseignants, on trouve quatre
éléments qui fondent une grande part des pratiques concrètes utilisées par les professionnels sur le terrain
social.

Il s’agit de la pratique de (1) l’entretien individuel, à l’intérieur duquel on demande à l’usager d’avoir (2) un
projet personnel. Idéalement, le travailleur social utilise la stratégie de (3) l’intervention non-directive
d’inspiration rogérienne afin de favoriser l’autonomie et la responsabilisation de l’usager. Par ailleurs, cette
démarche utilise en background (4) la pyramide des besoins de Maslow dans laquelle, entre autres, les
besoins physiologiques et de sécurité s’avèrent primordiaux par rapport aux liens sociaux.

Cette stratégie d’intervention est profondément ancrée dans une vision du monde spécifique, celle de la
culture occidentale des pays les plus industrialisés où sont hautement valorisés l’individualisme, l’autonomie,
l’orientation vers le futur, le changement et à laquelle se rattache, depuis la révolution industrielle, une
hiérarchisation particulière des besoins.

Cet outil d’intervention privilégié que constitue l’entretien individuel peut-il dès lors être utilisé de la même
manière dans toute l’Europe, d’Oslo à Athènes et de Lisbonne à Budapest ?

Peut-il être employé de la même manière en Europe avec des populations immigrées provenant d’autres
continents tels l’Asie, l’Afrique subsaharienne ou le Maghreb ?

Peut-on en faire usage dans les pays du Maghreb et d’Afrique noire de la même manière qu’en Europe avec
des populations urbaines ou rurales, autochtones ou étrangères ?

Si la réponse à ces questions est négative ou nuancée, quelles seraient alors les alternatives possibles ?
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L’accompagnement : ruptures et continuités entre pratique et formation

L'accompagnement en travail social
Le terme recouvre une multitude de pratiques (prise en charge, médiation, tutorat...), qui se déploient en un
éventail de configurations: accompagnement social, accompagnement éducatif, voire thérapeutique,
pédagogique ou formatif.
Des lois récentes et les conduites ou les réflexions qu'elles inspirent permettent d'isoler trois des dimensions
essentielles permettant de caractériser l'accompagnement en travail social: vouloir accompagner quelqu'un
suppose de l'inviter, « au centre du travail social ».
En effet, dans cette nouvelle logique, ce ne sont plus la technicité des intervenants ou le projet institutionnel
qui instaurent la relation d'aide, mais la personne elle-même, l'usager, caractérisé par son propre projet, si
implicite soit-il.
C'est l'explicitation de ce projet qui permet que se noue, entre usagers et services, une relation contractuelle,
que l'on qualifie d'accompagnement.
Aborder l'usager par son projet implique que soit d'emblée prise en compte la « globalité » de sa personne,
transversale aux logiques d'institution ou de qualification. Parce que le projet singulier personne ne peut se
saisir en un seul regard, l'accompagnement se doit d'être multiple, strictement basé sur le partenariat,
institutionnel ou inter-institutionnel.
Enfin, il ne peut y avoir d'accompagnement social que si le projet de la personne est orienté vers l'objet
central du travail social, c'est-à-dire la conquête de l'autonomie qui ne saurait se construire dans la simple
adhésion ou soumission à une logique institutionnelle ou inter-institutionnelle: elle s'exprime aussi dans le
refus, la contestation et l'évitement ou, collectivement, dans la dynamique émergente d'autodétermination.
Accompagner s'apprend-il?
Dans ce contexte, on est en droit de se demander dans quelle mesure l'accompagnement peut-il s'apprendre
et/ou comment peut-on s'y former.
La réforme récente des principaux diplômes du travail social est sur ce point éclairante. L'étude des nouveaux
référentiels d'activité et de compétences révèle un emploi encore ambigu du terme d'accompagnement: tantôt
domaine d'activités, tantôt domaine de compétences, mais quasiment jamais compétence proprement dite.
Ainsi, en formation, semble-t-il encore délicat de se saisir de cette notion, pourtant centrale: ni activité, ni
compétence, le savoir-accompagner peut-il se transmettre ou ne serait-il qu'un « savoir-être » intuitif, nouvel
avatar de l'esprit vocationnel des métiers du social?
Qu'en pensent ceux qui sont particulièrement mobilisés dans la formation des futurs professionnels, les
«tuteurs référents » chargés sur les « sites qualifiants » d'animer et de garantir la cohérence des dispositifs
d'accueil de stagiaires?
L'étude des discours de ces professionnels6 de l'accompagnement permet de vérifier que savoir
accompagner peut se transmettre. Pour ce faire, les différents référentiels sont investis comme des
contraintes, stimulantes comme inhibantes.
En revanche, investir une posture de formateur soucieux de permettre au stagiaire de construire ses
compétences leur permet de revisiter leur propre posture de professionnel accompagnateur.
Et c'est dans cet entre-deux-postures, d'accompagnateur d'un futur accompagnateur, qu'ils repèrent l'espace
possible d'une formation à l'accompagnement, borné par ces trois principes: accompagner n'est pas inviter à
imiter, mais apprendre mutuellement de la singularité de l'autre accompagner n'est pas enclore dans la
logique de son métier ou de son service, mais apprendre à faire des liens entre soi et les autres accompagner
n'est pas maîtriser et surveiller, mais apprendre à laisser l'autre apprendre aussi ailleurs.
Ainsi apparaissent trois axes susceptibles de renouveler la formation des travailleurs sociaux, pour un
accompagnement formatif des futurs professionnels de l'accompagnement.
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L’accompagnement : une nouvelle modalité de régulation sociale

FOUCART JEAN

Depuis un quart de siècle, environ, des pratiques nouvelles (accompagnement, parrainage, tutorat,
accompagnement …) font florès.
Sans sous estimer les enjeux liés à la diversité des dénominations, il est non seulement possible, mais
nécessaire d’utiliser un terme générique, celui d’accompagnement“. Il s’agit, en effet, comme l’analyse le
montrera, d’un seul et même objet sociologique.
Ces pratiques traversent de multiples sphères de la vie sociale .On parlera d’accompagnement des cadres,
d’accompagnement spirituel, d’accompagnement scolaire, d’accompagnement des handicapés, des
mourants, des chômeurs, etc. Partout où se pointent des situations socialement et psychiquement
intolérables, se mettent en place des dispositifs d’accompagnement.
Nous formulons l’hypothèse que , dans un univers de fluidité et de précarité transactionnelle , par lequel ,
nous appréhendons le monde d’aujourd’hui, l’accompagnement apparaît comme l’une des voies des
réponses à la mise en scène de la souffrance sociale , liée à la précarisation des transactions .
Il s’agit de soutenir l’individu, de l’amener à un travail sur lui et à une construction des liens sociaux. Il s’inscrit
dans un impératif social d’ « affiliation », de construction des rapports entre subjectivités tout en se situant
dans l’impossibilité de dire l’ensemble social dans lequel insérer puisque la « société » s’avère de moins en
moins l’instance suprême dans laquelle prendraient sens les êtres sociaux.
Plus précisément, l’accompagnement s’inscrit dans ces dispositifs de bienveillance au sein desquels
s’inventent des modes de sociabilité fondés sur l’oralité et la sollicitude. La relation d’aide est tenue pour
l’horizon de la situation d’aide, ce que signifie bien le mot «accompagnement ».
La relation accompagnant – accompagné devient le principal enjeu de la relation, ce qui induit un type
particulier de transaction.
Ce sujet s’inscrit dans le cadre d’une recherche menée depuis 2ans au sein du département social I.S.C
(groupe de recherche sur l’intervention sociale) de la Haute Ecole Charleroi Europe.
Les outils d’observation sont de trois ordres :
- des entretiens non directifs et semi directifs avec des accompagnants
- la lecture de multiples écrits des « portes – paroles » de l’accompagnement
- l’observation d’une situation dans un cadre scolaire
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Après le vécu d’une situation de guerre par des demandeurs d’asile, qu’apporte la
méthode des récits de vie dans la reconstruction du sujet ?

J’introduirai mon exposé par une présentation de la Méthodologie des Histoires de Vies : terminologie,
historique, les différentes disciplines où elle est bien ancrée (Sociologie Clinique, Sciences de l’Education),
celles où elle est en émergence (dont le Travail Social).

Je décrirai succinctement ses caractéristiques mais aussi ses écueils méthodologiques et éthiques et
l’implication particulière qu’elle requiert chez l’intervenant social .A partir d’exemples de récits de vie ou de
témoignages concrets de personnes ayant vécu des situations de guerre dans leur pays d’origine, je
montrerai comment s’expriment les traumatismes et comment la société d’accueil a le devoir, non seulement
de sécuriser le sujet, mais aussi de libérer sa parole.

Cet accès au « dire » passe par tout un accompagnement, une méthodologie, des outils narratifs, et du
temps, auxquels les intervenants sociaux commencent à se former.

Cette méthode permet à l’individu qui a vécu une situation extrême, où son intégrité physique ou psychique
ont été menacées, mais qui n’est pas un malade (il est seulement un « malade du réel ») de mettre des mots
sur sa peur, sa honte, sa douleur ; de prendre de la distance sur sa propre vie ; de trouver un sens à ce qui, a
priori, n’en a pas ; de remettre de l’ordre ou de la continuité là où il y a eu rupture ; de n’être plus « agi » par
les évènements mais de redevenir acteur ; enfin, d’être accompagné en cela par un professionnel compétent,
individuellement ou en groupe, pour co-construire du sens et socialiser son récit.

L’enjeu pour le Travail Social de demain est évident. Il y aura, selon les démographes, de plus en plus
d’immigration, tant après des souffrances liées à des conflits armés ou des persécutions politiques, que pour
fuir la misère économique, et bientôt les dangers climatiques.
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Leçons de terrain : analyser les pratiques sociales en gérontologie sous l’angle de
l’exclusion
Cette communication porte sur un projet de recherche qui s'intéresse au phénomène d'exclusion sociale dans
l'intervention avec les personnes âgées usagères des services de santé et services sociaux publics.

S'inscrivant dans une démarche de recherche-action, ce projet vise à questionner l'impact de nos
interventions (ou non-interventions) sur l'exclusion sociale des personnes âgées et de leurs proches. La
question principale qui anime les travaux est : Qu'est-ce qui fait qu'une intervention sociale auprès d'une (ou
d'un groupe) de personne(s) âgée(s) et de ses proches diminue (désamorce) ou au contraire augmente
(entretient ou renforcit) l'exclusion sociale?
Ce projet de recherche en partenariat unit une chercheure universitaire (Michèle Charpentier, professeure à
l'école de travail social de l'Université du Québec à Montréal) et plusieurs praticiens-chercheurs du Centre de
santé et de services sociaux (CSSS) Cavendish - Centre affilié universitaire, situé à Montréal, Québec,
Canada.

Nous faisons partie du territoire géographique qui a historiquement une des plus fortes concentrations (26%)
de personnes âgées de 65 ans et plus. à? cette institution, une expertise a été développée dans quatre
services de pointe : abus envers les aînés, centre de soutien aux aidants naturels, santé mentale 60 ans et
plus, et prévention, promotion, santé et vieillissement.

Ces services aux aînés, par leur nature et la clientèle qu'ils desservent, composent quotidiennement avec des
dynamiques d'exclusion sociale. La recherche dont il est question dans cette communication tente d'établir
des liens, des ponts, entre plusieurs univers :

1- entre les phénomènes d'exclusion sociale et d'inclusion sociale concernant les personnes âgées;
2- entre la pratique et la théorie, utilisant les récits de pratique comme matériau d'analyse, et enfin
3- entre les cliniciens et chercheurs, travaillant ensemble sur un pied d'égalité dans la co-construction
de ce projet.
C'est à titre de praticien de souche, concerné par la recherche, qui semble souvent détachée de la réalité
clinique et difficile à appliquer, que je viens présenter ce projet auquel je participe depuis un an. Ma
présentation se fera en trois volets, d'abord je vais exposer la méthodologie de recherche-action utilisée,
ensuite présenter notre référent conceptuel, soit la notion d'exclusion sociale, puis enfin démontrer à l'aide de
deux études de cas, la richesse de la démarche d'analyse et ses résultats et enseignements (leçons) pour
l'intervention.
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La difficile décision pour les aînés de mettre fin à une relation conjugale violente

La violence conjugale entre les couples âgés n'est pas un mythe, mais une réalité à laquelle plusieurs aînées
sont confrontées quotidiennement.

Toutefois, un grand nombre d'entre elles entrevoient difficilement de quitter ce conjoint qui a des
comportements violents.

Elles souhaiteraient que cesse la violence sans avoir à quitter le conjoint. Les travailleurs sociaux peuvent-ils
leur venir en aide même si elles font le choix de continuer de vivre avec le conjoint ?

Quels sont les besoins de ces femmes ? à? ce jour, bons nombres d'intervenants se sentent impuissants eu
égard à ces situations ou encore ils ont comme point de référence des femmes plus jeunes.

Pour tenter d'aider à la fois les femmes et les intervenants, pour identifier des pistes d'intervention, nous
avons rencontré 35 femmes victimes de la violence de leur conjoint afin de mieux comprendre ce qu'elles
vivent ainsi que les motifs à l'origine de la décision de continuer ou de mettre fin à la relation avec le conjoint.
Pour la présentation, dans un premier temps, nous rapporterons des facteurs identifiés par les auteurs
pouvant expliquer les décisions des aînées eues égard au fait qu'elles vivent dans une relation empreinte de
violence et ce depuis longtemps.

Par la suite, nous dresserons un profil des femmes rencontrées et nous décrirons des éléments de la
problématique de la violence vécue par ces aînées (formes, fréquence, manifestations des violences vécues
ainsi que la dynamique de violence dans lesquelles sont engagées depuis le début de leur union.)
Les motifs à la base de leur décision seront présentés et mis en parallèle avec les étapes du modèle
transthéorique du changement de Prochaska (1988) afin de mieux comprendre le cheminement de ces
femmes ce qui devrait permettre par la suite de les accompagner en tenant compte de leurs besoins et de
leurs attentes.

Nous terminerons par des pistes pour intervenir auprès des aînées, tout en respectant leurs propres décisions
de poursuivre la relation avec le conjoint ou d'y mettre fin.
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Service social et gérontologie : articulations et frontières

Cette communication a par objectif de contribuer à la clarification de l'objet et des champs d'intervention de
deux disciplines professionnelles qui au Portugal se placent dans le même phénomène et donc dans les
problèmes et réponses sociales qui en découlent.
Le phénomène démographique du vieillissement de la population produit des problèmes d'intervention sociale
qui lui sont liés, à savoir : répondre aux problèmes et aux défis nécessaires pour combattre l'isolement social;
fortifier les filets relationnels primaires et secondaires; garantir la qualité de vie des personnes âgées, affectée
par des problèmes de fragilité physique et ou mentale; garantie de manutention de l'autonomie possible de
vie sans perte d'identité personnelle et sociale; créer des conditions pour stimuler des capacités qui se
fragilisent, ainsi que pour développer les existences construites par l'expérience de vie.
Plusieurs professionnels travaillent dans ce champ de savoir et de pratique comme : assistants sociaux,
gérontologues, infirmiers, animateurs culturels et éducateurs sociaux, entre autres.
Cette communication prétend contribuer à l'énonciation de points communs et spécifiques de deux des
professions qui au le Portugal interviennent dans les problèmes provoqués par le vieillissement de la
population dans un contexte de nouvelles dynamiques familiales et sociales et de nouvelles réponses des
politiques sociales, publiques et privées : les assistants sociaux et les gérontologues. Les assistants sociaux
sont professionnels avec une large tradition d'insertion dans le marché de travail au Portugal.
L'institutionnalisation et le processus de formation académique ont lieu au début de la première moitié du
vingtième siècle et se diversifient dans la mesure où grandissent l'identification et la reconnaissance sociale
des problèmes sociaux et se développent des politiques sociales avec la affectation conséquente de
ressources sociales pour les réponses respectives.
Les gérontologues sont des professionnels qui sont en train d'émerger actuellement comme réponse sociale
à ce phénomène récent du vieillissement démographique et de la professionnalisation nécessaire d'agents
spécialisés pour intervenir auprès des populations vieillissantes.
Quelles complémentarités développer et quelles superpositions éviter ?
Quels champs spécifiques de savoir et d'intervention ?
Quelle coopération possible et comment se définiront des frontières et des limites sans accentuer la
concurrence dans les espaces du marché de travail ?
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L'éducateur spécialisé et son rôle dans l'insertion sociale des personnes
handicapées
Depuis la création de ce corps de métier, les formations de l'éducateur se basent sur le principe que
l'éducateur n'est pas un enseignant, ni un auxiliaire médical, ni un animateur, ni un « aide psychologue », ni
un type particulier d'assistant social, même si son action comporte des interventions qui peuvent s'apparenter
à celles de tous ces techniciens.
Il peut être considéré comme agent de socialisation des personnes ayant des besoins spécifiques et doit
mener des actions de soutien et d'accompagnement qui tendent à aider ces personnes à acquérir une
autonomie fonctionnelle et une maturité psychosociale. Ces acquisitions visent leur intégration dans
l’environnement familial, scolaire, professionnel et social.
Il est donc l'élément repère, capable de comprendre les modes d'existence et d'expression des personnes à
besoins spécifiques, sans les juger ni les plaindre mais cherchant seulement à comprendre ce que ces modes
de vie veulent exprimer et s'il existe d'autres moyens de signifier la même chose sans recourir aux attitudes
marginalisantes tout en respectant l'individu et ses possibilités d'évolution.
L'éducateur intervient donc par une action éducative globale et individualisée, visant le développement des
capacités intellectuelles, physiques et relationnelles des personnes dont il a la charge et ce au sein d'une
équipe multidisciplinaire œuvrant dans le respect du principe de la complémentarité et de la spécificité du rôle
de chacun.
Le travail de l’éducateur spécialisé s'opère par le biais :
- des actions de soutien et d'accompagnement favorisant le processus de socialisation de façon à ce que
l'environnement tolère et accepte les différences de la personne handicapée ;
- de pratiques d'éducation, de rééducation et d'aides visant le développement des capacités physiques,
intellectuelles et relationnelles des personnes prises en charge en vue de leur permettre de composer et
de vivre avec leur difficultés.
Ces actions supposent que l'éducateur doit être capable de faire :
- un bilan éducatif des capacités réelles et des potentialités de la personne dont il a la charge et de situer
cette personne par rapport aux perturbations qui entravent l'harmonie de son développement ;
- la conception et l'élaboration de programmes éducatifs individualisés (PEI), appropriés au niveau de
développement atteint par la personne prise en charge ;
- la mise en œuvre d’une action éducative de prise en charge appropriée ;
- le suivi et l’évaluation continue des acquisitions et de l'évolution de la personne prise en charge.
Pour répondre à ce profil, la formation d’éducateur est de ce fait axée sur trois grands pôles :
- un enseignement théorique,
- une formation technique,
- une formation pratique.
Cette formation se déroule sur 3 ans après le bac ; il s'agit de la licence appliquée en éducation spécialisée,
nouvellement instaurée en Tunisie dans le cadre du nouveau système universitaire L.M.D
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Prise en charge de la dépendance en milieu rural

La ruralité est le support de cette recherche sans en être l’objet. Le choix méthodologique de travailler sur
trois cantons ruraux apporte une nuance sur les modes de vies et habitudes des résidants. S’il existe des
facteurs prédictifs de l’entrée en établissement, comment devient-on résidant ?

L’entrée en établissement est présentée dans le récit des personnes âgées comme une rupture. Or elle n’est
qu’une des étapes dans un processus de mise en dépendance des personnes. L’approche bio médicale
domine dans le traitement de la vieillesse par la classification de la dépendance, par le poids qu’elle
représente dans la négociation pour légitimer le placement. Elle traduit tout autant le risque que ni les familles
ni les professionnels ne veulent prendre vis à vis des conditions d’existence à domicile d’un tiers.

Si l’entrée n’est qu’une étape dans la « mise en dépendance » des personnes, ce processus se poursuit par
l’intériorisation du « statut de dépendant» au fil du séjour.

Ainsi, le pouvoir de l’argument médical dans les soins du corps abouti à une normalisation des
comportements.

Les animations, les repas, espaces de socialisation imposés impliquent de se différencier pour ne pas être
confondu avec les plus vieux, grabataires ou ceux qui n’ont plus toute leur tête.

Progressivement, la déprise des affaires administratives, plus précisément la dépossession de l’argent amène
à dépendre de ses enfants pour payer l’hébergement.
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La classification du fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS 2001),
facteur de changement des pratiques professionnelles

La classification du fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS 2001), appelé plus ordinairement CIF a
été validé en 2001 par l’OMS comme la nouvelle classification internationale des états de santé, en
remplacement de la Classification des Handicaps (CIH) datant de 1980.

Nous présenterons succinctement la CIF et ses finalités, pour nous attarder sur les modifications qu’elle
entraîne, à divers niveaux, depuis sa validation en 2001.

En effet, depuis l’adoption de cette nouvelle classification, on peut observer un intérêt croissant des
politiques, des administratifs et des professionnels pour le nouveau paradigme qu’elle introduit avec le
concept des facteurs environnementaux. Nous montrerons, dans l’espace temps qui nous est octroyé, quels
changements subtils mais ô combien importants sont en train d’opérer dans le champ du handicap :
-

changement sur le plan législatif,

-

changement sur le plan des représentations du handicap,

-

changements dans l’évaluation des situations vécues par les personnes avec un ou plusieurs
déficiences,

-

changements dans les pratiques des professionnels…

Enfin nous exposerons l’intérêt de cette classification pour soutenir les analyses cliniques des professionnels
dans les liens qu’elle entraîne avec les concepts d’autodétermination, d’empowerment et de participation
sociale.

Dans ce vaste mouvement d’idées et de pratiques, les formateurs des écoles de Travail social ont un rôle
éminemment important à jouer, et dans cette perspective nous évoquerons le travail réalisé par le groupe
international francophone pour la formation aux classifications du handicap (Giffoch).
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« Culture informationnelle » : quelle place dans le processus de
professionnalisation des travailleurs sociaux ?

Consommateurs et producteurs d’information dans une société « dite de l’information », nous revendiquons
peu le besoin d’apprendre « à s’informer et à informer ».

Considérons nous ces apprentissages constitutifs de nos pratiques sociales autonomes et donc évoluant
suffisamment avec celles-ci ?

Ou encore, négligeons nous l’ampleur des enjeux sociaux, culturels et politiques de la « bonne maîtrise de
l’information », cachés derrière l’engouement pour les technologies de l’information et de la communication ?

En écho à ces

enjeux sociaux d’un côté, et à ma place de professionnelle de l’information et de la

documentation de l’autre, j’interroge la manière dont les dispositifs pédagogiques, au sein de mon institut de
formation (l’Institut Régional du Travail Social, Nord-Pas-de-Calais, France), construisent une « culture
informationnelle » dans les parcours de formation.

Afin de délimiter mon interrogation, je retiendrai les démarches d’éducation à l’information à travers les projets
pédagogiques des formations d’Assistant de Service Social et d’Educateur Spécialisé

Au regard de l’analyse des référentiels professionnels et de formation, des discours évoquant des savoirs
contributifs de la compétence informationnelle à l’intérieur de ceux-ci et de leurs transpositions didactiques,
les premiers résultats que j’obtiens font état d’une faible présence de l’éducation à l’information et de ses
enjeux spécifiques, dans les enseignements dispensés.

Une

certaine

complexité à identifier les savoirs contributifs nécessaires et l’absence de modèles

curriculaires explicites, pourraient éclairer, la place insuffisante de la culture informationnelle dans l’offre de
formation.
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La flèche du temps : un outil pédagogique pour aborder les mutations à l’œuvre et
la complexité sociétale
Les influences complexes que subissent les sociétés sur-modernes (Augé, 1992, 2008), en termes de
transformation du politique, du rôle de l’État, et des réalités sociales et culturelles, donnent à voir une série de
mutations qui viennent interpeller le travail des groupes communautaires et des groupes de femmes sur le
territoire québécois, et ce, depuis plus de 20 ans.

Comment appréhender ces transformations dans le cadre de la formation en travail social? Jusqu’où la prise
en compte de cette complexité et de ces mutations influence et même transforme la pratique sociale des
intervenants et intervenantes de ces milieux?

Et pourquoi les futures travailleuses et travailleurs sociaux devraient s’intéresser à ces questions dans le
cadre de leur formation universitaire?

Voilà quelques-unes des interrogations qui me permettront, dans le contexte de cet atelier, de présenter un
outil pédagogique nommé « la flèche du temps » qui a été développé dans un cours offert au programme de
baccalauréat en Travail social, dans une université québécoise, l’Université du Québec à Chicoutimi.

Tout en permettant d’aborder quelques-unes des transformations qu’a vécues la société québécoise au cours
des dernières décennies dans le champ de la santé et des services sociaux, cet outil donne à voir les
mutations à l’œuvre au cœur de ces changements et permet d’avoir un peu plus de prise sur la complexité
dans laquelle l’ensemble des acteurs sociaux sont appelés à agir.

De plus l’outil devient évocateur et catalyseur d’une histoire et d’une mémoire replaçant les intervenants
sociaux dans un rapport au temps, leur permettant ainsi d’articuler du sens autour des pratiques, celles qui se
sont développées avant-hier et hier, celles qui se vivent maintenant et finalement penser celles qui se vivront
demain.
Située sous un angle réflexif et inductif cette présentation se fera sous le mode du récit d’expérience.
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Emergence de la question de partenariat dans le champ du travail social

HAMZAOUI
Majed

Les modes d’intervention de la politique sociale active s’appuient sur un cadre de collaboration, qualifié de
partenariat, entre les différents acteurs institutionnels et périphériques tant au niveau vertical qu’horizontal.
Ce cadre serait pensé dans une perspective d’approche globale et transversale de l’intervention sociale
auprès du public ciblé, renforçant et multipliant les dispositifs et les mécanismes de concertation, de
consultation, de négociation et de maillage.

Cette nouvelle formule de “maillage institutionnel”, fondée sur la mobilisation des différents acteurs et
institutions porteurs de logiques souvent divergentes travaillant ensemble, repose sur le redéploiement des
“alliances” entre les partenaires concernés pour résoudre les problèmes sociaux traités traditionnellement par
des politiques sectorielles qui les cloisonnent et les séparent institutionnellement et techniquement les uns
des autres.

Mais au-delà de la tentative de constituer une “norme positive” (C. Landry) ou une démarche contribuant à
construire le partenariat (J. Clénet, C. Gérard, 1994) pour trouver sa “vraie nature” et afin d’assurer de
nouvelles formes de régulation, il nous semble plus pertinent de déplacer le débat sur l’exercice de la fonction
de légitimation des pratiques partenariales, pour mieux s’interroger sur ce que la notion de partenariat
recouvre et / ou occulte. Ces pratiques servent, selon nous, à mieux cerner le type de discours sur le
partenariat, qualifié par certains de “stratégie du consensus”, “d’entente”, de “négociation” ou de “sortie de
crise”,... occultant par là même le cadre portant aux conflits, aux intérêts contradictoires et aux
positionnements des acteurs qui constituent la base des rapports sociaux.

Partant de cette problématique, notre ligne directrice est : « S’agit-il des nouveaux enjeux fondés sur le
décloisonnement, l’échange réciproque, la convergence d’intérêts ou s’agit-il d’un établissement des rapports
de partenariat avec les différents niveaux d’exercice du pouvoir sur le mode de la tutelle, autrement dit de la
reproduction de rapports de force? ».
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Partenariat entre 2 écoles d’action sociale INAS/ESAS - Réseau Liège / Tanger
BLOCK Marianne WALTHERY Claire

Cette communication raconte l'histoire en évolution d'un projet de partenariat entre 2 instituts de formation en
travail social : l'INAS (Institut National d'Action Sociale) de Tanger et l'ESAS (Ecole Supérieure d'Action
Sociale) de Liège. L'origine de cette aventure est un projet de coopération intitulé «Renforcement des
compétences en ingénierie de développement social» entre le Maroc (Ministère du Développement Social, de
la Famille et de la Solidarité) et la Belgique (FOREM, secteur Formation/Emploi de la Région Wallonne et
Communauté Wallonie-Bruxelles). Ce cadre de travail a été une opportunité pour créer un partenariat entre
nos deux instituts de formation pendant 3 ans.
Très vite, ce qui ne devait être qu'un simple travail d'accompagnement par l'ESAS des processus de
formation à l'INAS s'est avéré être bien plus que cela. C'est une véritable méthodologie de partenariat qui
s'est progressivement établie et ce, au départ de la co-construction concrète de modules (et non de
modèles!) de formation.
Professeurs et étudiants de nos 2 instituts se sont rencontrés et ont échangé à partir de projets les plus
divers et originaux.
L'approche proposée pour ces projets de formation fut l'action interactive, ce qui, en soi, est assez différent
de l'enseignement habituellement théorique et académique. La concrétisation a concerné autant les contenus
de la formation que les méthodes pédagogiques, la formation d'étudiants autant que la formation des
formateurs. L'implication de nombreux acteurs internes et externes aux 2 écoles a été importante pour
garantir une intervention la plus intégrée au contexte social, politique, économique et culturel des 2 pays.
L'assurance de l'intérêt des Ministères et organismes publiques concernés fut absolument nécessaire. Cette
communication montrera de façon illustrée quelques réalisations de ce partenariat.
Entre autres, sera présenté un module intitulé «Approche Quartier» qui, partant des rencontres que les
étudiants de Liège et de Tanger ont établies dans leur ville respective, a abouti à la réalisation d'installations
artistiques, véritables outils d'interactivité entre les habitants eux-mêmes et avec les futurs travailleurs
sociaux. La communication dans une approche plus analytique visera à bien identifier les indicateurs
d'impact. Ceux qui étaient prévus par la convention de coopération et ceux «non-prévus» mais qui peuvent
être observés aujourd'hui, au terme de ce projet.
Cela devra nous permettre de bien montrer ce qui a déjà été engrangé et de nouvelles perspectives qui
pourraient encore être développées par la suite.
Enfin, nous présenterons ce que nous avons appelé très simplement «notre façon de travailler ensemble»
parce qu'elle nous a semblé primordiale pour que ce projet ait une seule chance de réussir. C'est devenu
pour nous, une sorte d'éthique à promouvoir au travers de tels projets. Nous avons construit ensemble une
vraie démarche d'inter culturalité. «L'inter culturalité s'oppose au leadership culturel et ne se contente pas de
la tolérance. Elle impose la reconnaissance mutuelle, la capacité de se remettre en question, de gérer
l'altérité et la volonté de dialoguer d'égal à égal.» : cette citation apparaît sur les cartes largement distribuées
dans les lieux publiques en Belgique, en 2008, Année européenne du Dialogue interculturel. Agir de la sorte
paraît simple mais ne l'est pas.
Il est incontournable de veiller à respecter cette «manière» de faire. Nous avons donc accordé aussi
beaucoup de temps et d'importance à la qualité des relations qui nous lient. Notre participation au congrès
nous permettra, nous l'espérons, de partager et de mettre en débat ce que nous avons tentés de construire :
une véritable expérience de partenariat.
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Pour une médiation sociale et culturelle vecteur de revitalisation de l’espace
démocratique local : les leçons d’une recherche sur les Adultes relais en France.
NIVOLLE Patrick

Pour faire face aux difficultés sociales et économiques rencontrées par les populations habitant les banlieues
des grandes villes françaises, l’Etat français développe depuis les années 1980 des politiques spécifiques,
regroupées sous l’appellation Politique de la ville.
Ces politiques visent des zones urbaines concentrant des populations marquées par la pauvreté, le chômage
et la précarité, des discriminations à l’embauche, comprenant une forte proportion de personnes issues d’une
immigration plus ou moins récente, etc. Parmi ces politiques, l’Etat français subventionne depuis 2000 des
emplois de médiation sociale et culturelle dans des associations, des collectivités locales ou encore des
établissements publics (hôpitaux, établissements scolaires, etc.), que nous avons été amenés à étudier dans
le cadre de deux enquêtes souhaitées par le Ministère chargé de l’emploi et la délégation interministérielle à
la ville : l’une réalisée en 2001-2002, l’autre entre octobre 2005 et mars 2006, en l'Ile de France, dans les
départements du Nord et du Rhône.
Nous avons ainsi rencontré 30 établissements : 23 associations, 4 collèges, 3 communes. Sans être
représentatif, l'échantillon tient compte des différences de statuts d'employeurs, et de la diversité des activités
par ailleurs constatées par les statistiques disponibles sur ces emplois. L'interrogation a porté sur l'usage du
programme par les structures, la nature des fonctions des salariés recrutés, le devenir du poste et de la
fonction, la professionnalisation de l'Adulte relais. Nous avons également mené une dizaine d'entretiens avec
des responsables institutionnels chargés de la mise en œuvre et du suivi de la mesure, Préfecture, Direction
Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, services de Grands Projets
Urbains.
Cette communication porte plus spécialement sur les pratiques de médiation sociale et culturelle propres aux
petites associations, éloignées d’un fonctionnement professionnel, encore fortement marquées par un projet
associatif fort, construit sur le constat des limites de l’intervention sociale institutionnelle. Ces petites
associations veulent créer un espace d’expression, de consultation et de mobilisation collective pour les
populations présentes sur les quartiers. Elles veulent ainsi peser sur le fonctionnement des institutions en
contact avec ces populations ou sur les politiques sociales qui les concernent.
Pour illustrer notre propos, nous nous concentrons sur quelques exemples de la manière dont le médiateur
social et culturel contribue à l’émergence d’un nouvel espace public fondé sur la proximité géographique et
relationnelle qui permet la définition d’un intérêt général local. Nous pointons la manière dont l’association
positionne cet intervenant social dans un champ qui dépasse le seul accompagnement individuel pour créer
un espace délibératif, impliquant des décideurs institutionnels ou des élus, conduisant les personnes à entrer
dans un champ plus politique. Nous posons enfin la question de la professionnalisation de la médiation
sociale et culturelle : risque d’enfermement territorial et d’instrumentalisation par les autres travailleurs
sociaux, tension entre les savoirs issus de l’expérience et ceux issus de la formation, tensions entre
militantisme et professionnalisation, etc.
Souvent présentées par les pouvoirs publics comme un facteur de dynamisme démocratique et d’innovation
sociale, les petites associations locales de quartiers sont cependant tributaires des financements publics.
Aussi, posons-nous la question de la capacité des pouvoirs publics à financer sur le long terme des emplois
de médiation, au-delà de la phase expérimentale, notamment pour des associations ayant fait des choix d’une
intervention plus politique.
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L'accompagnement des travailleurs licenciés collectivement en Région wallonne :
politiques d'activation et bouleversement des pratiques

BINGEN Aline

Les cellules de reconversion sont mises en œuvre en Région wallonne depuis plus de trente ans pour
accompagner les travailleurs licenciés collectivement suite à des restructurations, fermetures ou faillites
d'entreprises. Une des spécificités du dispositif wallon consiste à faire intervenir deux types d'acteurs dans
l'accompagnement des travailleurs licenciés : les conseillers en accompagnement professionnel du service
public de l'emploi et les accompagnateurs sociaux, qui sont des anciens délégués syndicaux de l'entreprise
qui est à l'origine du licenciement collectif. Sur le plan institutionnel, le dispositif wallon entre sous le champ
d'application d'une double législation. Institutionnalisé par un décret régional depuis 2004, les cellules de
reconversion sont, depuis 2006, soumises à des dispositions édictées à l'échelon fédéral.

Or, ces dernières mesures ont, sur le terrain, bouleversé un certain nombre de principes de ce modèle
d'intervention sociale. Les mesures fédérales s'inscrivent dans le cadre de politiques actives de l'emploi, dont
le référentiel idéologique relève des préceptes de l'«Etat social actif». La loi relative à la «gestion active des
restructurations » fait partie des mesures censées promouvoir le «vieillissement actif». Tout comme les
différents plans d'activation des chômeurs, les dispositions étudiées érigent en normes l'individualisation des
rapports sociaux et la conditionnalité croissante des droits sociaux.
De victime de la «guerre économique», le travailleur touché par un licenciement collectif est devenu, aux yeux
du législateur notamment, responsable de son «employabilité» et contraint de s'acquitter de ses devoirs avant
de pouvoir prétendre à l'ouverture de droits. Dans ce contexte, les travailleurs âgés de plus de 45 ans sont,
depuis 2006, sommés de participer aux dispositifs de reconversion sous peine de sanction en cas de refus de
collaboration (ce refus de collaboration étant désormais assimilable à un refus d'emploi au regard de la
législation de l'assurance-chômage, il peut entraîner la perte du droit aux allocations et/ou à la pré pension).

Les mesures fédérales encouragent le reclassement rapide du public accompagné et visent l'augmentation
du taux d'emploi, et ce quelles que soient les modalités et le caractère durable ou souhaité du retour à
l'emploi. Certaines dispositions vont à l'encontre d'un objectif d'inscription des individus dans des processus
de reconversion à visée promotionnelle, d'insertion sociale ou de sécurisation des parcours professionnels.
Les référentiels, tant idéologique que technique, de ces nouvelles mesures ont des conséquences sur les
pratiques des membres de l'encadrement.
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Développement spatial, chômage et solidarité

L’intervention sociale aux niveaux local et régional (urbain et rural), pourrait assurer une certaine cohérence
entre les satisfactions des besoins spatiaux (local, régional et national) des catégories vulnérables.

Dans cette recherche permanente d’une adéquation entre l’économique et le social que les mécanismes et
les instruments existants et traitant la question de la cohésion sociale ont été renforcés en Tunisie et ce en
élaborant un plan d’action modulé selon les spécificités territoriales.

Dans ce contexte, la création de l’emploi durable ne deviendrait réaliste sans les principes de solidarité.

Les interventions sociales à caractère économique devraient converger vers des objectifs prioritaires limités
aux territoires les moins favorisés.

Ainsi, afin de mieux identifier les besoins sociaux et les potentialités spatiales (locales, régionales ou
nationales) il convient de réunir l’ensemble des interventions sociales dans un partenariat de développement
local et ce, en articulant le développement local avec les outils de développement régionaux et nationaux.

Les défis du développement local et régional sont particulièrement élevés: l’effort de toutes les politiques
d’intervention devrait répondre aux besoins significatifs et les plus urgents des régions à forte concentration
urbaine tout en renforçant la promotion sociale des régions défavorisées afin d’améliorer la qualité de vie des
populations et renforcer la cohésion sociale.
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Le courage de la solidarité, préalable au développement

Peut-on aujourd’hui parler de développement en l’absence d’un projet social préalablement défini ?
Loin semble le temps du travailleur social « agent de changement démocratique »…

Dans un contexte d’individualisation et de défaite idéologique du « camp du progrès » marqué par le refus
radical de l’assistance et la tendance à la pénalisation de la pauvreté, les intervenants sociaux ne sont-ils pas
condamnés à la gestion de dispositifs ?

Comment peuvent-ils promouvoir des solidarités, repenser des alliances avec les forces en émergence dans
les quartiers populaires ?
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Développement durable : un concept opérationnel pour une action sociale locale

Avec le passage de territoires d'application à des territoires d'implication et à des politiques sociales
adaptées, l'action sociale pense de nouveaux modes d'intervention et de légitimation afin d'être reconnue
comme acteur producteur de cohésion sociale.

Les politiques de développement local reposent sur un processus de transformation du système social local
et consistent à inscrire les politiques publiques sur un territoire à travers un projet collectif.
Dans cette approche le concept de développement durable peut constituer une nouvelle perspective car les
enjeux de cette démarche visent l'articulation de l'économique, de l'environnement, du social et de la
gouvernance, dans une vision intégrée.

Aborder le social comme composante à part entière du développement durable c'est penser les interfaces
entre Economie, Environnement et social ; c'est aussi s'interroger en termes de Solidarité, de Responsabilité,
de Durabilité et d'Autonomie. La dimension sociale du développement durable permet de mettre en visibilité
des attentes et des besoins sociaux, sa reconnaissance étant vecteur d'enjeux collectifs partagés, intégrés
dans un projet de territoire et traduit dans une action sociale locale.

Ces enjeux de solidarité et d'équilibre territorial, de nouvelle gouvernance locale fondée sur la participation
des habitants, ont pour ambition un développement humain durable, enjeu démocratique majeur.

Ces approches et nouvelles connaissances sont abordées en formation initiale et continue (cours, ateliers,
analyse de territoires, études sectorielles,…), et visent à développer de nouvelles compétences essentielles
aujourd’hui dans le travail social et les interventions sociales.
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Le Développement Durable peut-il être un horizon dans la formation des travailleurs
sociaux ? Comment influence t-il notre pratique d'enseignant ? "

On en parle partout, pas un programme politique qui ne s'en revendique, pas un lobbying qui ne s'en empare;
il est entré dans la publicité de certains produits, il ressemble au slogan à la mode voire parfois à un slogan
mondain, le développement durable semble avoir la cote.

Dans un contexte de crise financière, de difficultés économiques s'amoncelant sur l'horizon mondial et de
catastrophes écologiques annoncées et amorcées, l'éradication de la pauvreté, il devenait difficile de ne pas
réfléchir à ce qui se présente comme le sésame ouvrant aux solutions des problèmes, quelque chose capable
-de surcroît- de fédérer les efforts de militants conscients et engagés dans la transformation des
comportements, des mentalités et des systèmes toxiques à l'humanité.

Dès lors, comment le message du "développement durable" pouvait-il ou devait-il interpeller nos pratiques de
formateurs en travail social d'autant que l'on sait que l'intervenant du social est confronté aux vulnérabilités
dans le système même du développement.

Notre réflexion s'exerce donc en deux temps : l'examen du concept et sa critique représente le premier temps
de notre travail. Le second temps tente une traduction en terme de pratique sociale et par le fait même
d'implication pour la formation des travailleurs sociaux.
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Le construit social des catastrophes dites naturelles : retombées pour la
formation et la pratique du travail social
Dans la foulée des modèles dominants axés sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des
collectivités (DPA) ou sur l'empowerment, le discours sur la participation des parents eu égard aux décisions
qui concernent leur enfant, domine le champ de l'intervention sociale. L'importance d'établir un véritable
partenariat professionnels-parents est largement mis de l'avant dans les écrits, ce, même lorsqu'il s'agit de
parents en situation de grande vulnérabilité.

D'ailleurs, les nouvelles législations québécoises en matière de protection de l'enfance viennent renforcer
certains principes fondateurs, soit la Â« primauté de la responsabilité parentale Â» et l'importance de
l'intervention sociale et des approches centrées sur la participation et la mobilisation des familles Â»
(Association des centres jeunesse, 2007).

En autant que les circonstances le permettent, toute intervention en vertu de la loi sur la protection de la
jeunesse doit donc préconiser différents moyens permettant la participation active de l'enfant et de ses
parents aux décisions et au choix des mesures qui les concernent (Ministère de la santé et des services
sociaux, 2006).

Or, qu'en est-il au juste de la participation des parents d'enfants vivant des problèmes multiples dans un
contexte de pratique intersectorielle qui conjugue à la fois la complexité des problématiques et la complexité
des rapports partenariaux?

Dans le cadre de cette présentation, il est question de la pratique sociale d'intervenants qui agissent à titre de
coordonnateurs et de médiateurs partenariaux, lorsqu'en raison d'impasses, les établissements ne
réussissent pas à offrir à cette clientèle des services concertés. La question suivante oriente notre réflexion :
Comment ces acteurs conçoivent-ils leur propre rôle auprès des parents ainsi que la participation de ces
derniers dans un tel contexte de pratique intersectorielle? Il sera question des stratégies déployées par les
coordonnateurs médiateurs pour tenter d'offrir aux parents un véritable lieu de prise de parole dans cet
espace d'intervention souvent traversé par de multiples enjeux de pouvoir.

Quels référentiels orientent l'action ? Quelles sont les compétences requises ? Seront discutés les enjeux
entourant la neutralité et apparence de neutralité de ces acteurs, ainsi que leur légitimité d'agir directement
auprès des parents, les pièges et les paradoxes rencontrés, ainsi que les impacts des référentiels
expérientiels et théoriques sur le statut des parents. Parents, clients ou partenaires ?
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Vers un « monde liquide » : nouveaux travailleurs sociaux, nouvelles pratiques ?

Si l’analyse historique du travail social montre que les travailleurs sociaux renvoient l’image du militantisme et
que leur engagement professionnel repose sur une « vocation laïque » pour reprendre les termes d’Alain
Vilbrod, il semble qu’aujourd’hui, nous ayons à faire à un « nouveau » travailleur social.

En effet, le champ du travail social n’échappe pas aux mutations sociétales et plus particulièrement à la
liquéfaction des structures sociales qui assuraient les bases de la cohésion sociale. Nous rentrons dans cette
nouvelle ère que Zygmunt Bauman appelle le « monde liquide ».

Ainsi, l’hypothèse que nous proposons de développer est que les travailleurs sociaux n’échappent pas, dans
ce qu’ils sont, à ce nouveau monde.

À partir d’un travail de terrain auprès des professionnels, nous avons dégagé deux profils de travailleurs
sociaux : d’une part ceux qui basent leur pratique à partir de repères historiques « hermétiques » au
changement et ceux qui au contraire épousent davantage les nouvelles finalités du travail social pour mieux
les exploiter.
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La figure professionnelle de l'agent d'insertion

La transformation professionnelle du métier d'assistant social s'inscrit dans la double évolution de la
territorialisation de l'intervention sociale et dans le cadre du paradigme idéologique de l'Etat social actif.

Nous tenterons dans un premier temps de situer l’apparition de l’Etat social actif en Belgique : son influence
sur les politiques d’encadrement et d’accompagnement des chômeurs. Nous examinerons en quoi cette
politique n’est pas intégratrice, mais s’avère sans doute excluant.
Nous donnerons quelques éléments chiffrés quant aux exclusions du chômage en Belgique.

Ensuite nous examinerons l’émergence de l’Etat social actif au sein des Centres publics d’action sociale
(CPAS). Les CPAS sont des organismes publics locaux en charge de veiller à la dignité humaine en octroyant
l'aide sociale. Celle-ci historiquement est accordée depuis 1974 au travers du minimum de moyens
d’existence (minimex).

Il s’agit d’un revenu de remplacement, octroyé à toute personne qui ne bénéficie d’aucun revenu et qui n’est
pas en mesure de s’en octroyer un par lui-même.

En 2002, le législateur lui substitue le Revenu d’intégration sociale (RIS). Ce revenu fonctionne suivant le
même principe que le minimex si ce n’est qu’il durcit les conditions d’octroi, notamment pour les jeunes de 25
ans et moins. En effet cette loi impose aux CPAS de fournir un travail « adapté » aux jeunes bénéficiaires.

Cette Loi avait été précédée en janvier 1992 par une loi imposant aux CPAS de faire des « contrats
d’intégration » avec ces mêmes jeunes de 25 ans et moins s’inscrivant ainsi dans les logiques de
contractualisation de l’aide sociale.

Notre communication visera à faire le point sur la situation belge quant à cette figure émergente du travail
social et à comparer notre modèle de formation avec les pratiques des autres pays au sein de l'atelier.

Nous tenterons en outre d’examiner ce que pourrait être un profil de compétences d’un agent d’insertion et
comment la formation de ce métier du social pourrait être réorientée.
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Le travailleur social Tunisien: un profil qui change
Le profil du travailleur social Tunisien répond à une corrélation type qui s'installe entre la politique de
développement et les mutations sociales.
En effet, la politique de développement en Tunisie n'est autre que la politique sociale, puisqu'elle:
 souligne comme objectif la promotion du capital Humain sous toutes ses formes (les hommes comme
les femmes, les jeunes comme les vieux, les actifs comme les non actifs, les délinquants, les mères
célibataires, l'enfance à besoins spécifiques,..).
 fait l'objet d'intervention des divers acteurs politiques et représentants de l'opinion politique
(ministères).
 fait appel aux diverses composantes de la Société (le capital humain lui-même, les associations, les
entreprises privées, …).
Dans le cadre de cette politique sociale nationale présente à travers plusieurs programmes, le travailleur
social étant une composante, prend la position de participant, de créateur, d'agent de terrain, d'agent de
conception des programmes,… mais est aussi une référence qui cherche à garder le lien unissant la politique
et le social. Une lecture de l'histoire de la formation des travailleurs sociaux en Tunisie démontre une
flexibilité répondant aux besoins de l'état des lieux. On y parle donc d'une contingence de la formation des
travailleurs sociaux, qui a débuté par la création d'une filière de formation des assistantes sociales à l'école
nationale de la santé publique de Tunis (1937), de la création d’une école spécialisée de formation des
assistants sociaux (hommes et femmes en 1964, ensuite cette formation prend une dimension universitaire
par la création de l'Institut national de travail, et encore plus pour répondre aux questions économiques et
socioculturelles et aux besoins de la société mondialisé (subissant les effets de la mondialisation), l'Institut
National de Travail et des Etudes Sociales (prénommé Institut de travail ) adoptant le nouveau modèle
d'études universitaires le L.M.D.
Donc, l'histoire de formation des travailleurs sociaux tunisiens s'étale sur plus de 50 ans! Cette histoire a
produit un corps de praticiens en service social homogène, qui cherche à identifier son profil en l'absence
d'un code de déontologie, malgré les corrections soutenues et les efforts faits en faveur de ce corps; en fait,
le profil du travailleur social dépend de deux composantes (références) jumelles, celle de la formation ( F )
interprétée par la qualification, et celle de la pratique ( P ) traduite par les compétences.
Formuler sa formation suivant les besoins du champ de la pratique sociale c'est l'axe autour duquel tourne le
témoignage que j'ai recueilli auprès d'une trentaine de Travailleurs sociaux occupant des postes divers, et
appartenant à divers champs de pratique et d'intervention sociale Le résultat de cette enquête m'a permis de
déduire quelques indices qui ont soutenu la formation de base des travailleurs sociaux à l'égard d'un courant
généré par la thématique des mutations sociales et la transition du rôle de l'Etat, et face à un champ social un
besoin de renouveler, recycler et bien évidemment améliorer les compétences des praticiens, sous l'éclairage
d'une multitude de paradigmes et perspectives.
Mon article comportera les paragraphes suivantes:
• Présentation d'un petit récit qui se passe dans un monde virtuel et plus précisément à la cité des
sciences humaines qui a connu l'alliance politique et sociale et aussi la naissance d'une nouvelle
science: le service social.
• Introduction générale de l'article.
• Partie 1: la logique suivant laquelle fonctionne la politique sociale tunisienne (évolution, enjeux,
défis, … )
• Partie 2: l'histoire de la formation des travailleurs sociaux tunisiens à partir d’extraits de leurs
témoignages.
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Qui sont ceux qui veulent devenir éducateurs spécialisés ?

A partir des résultats d’une recherche menée chaque année auprès de plus de 1000 candidats à l’entrée en
formation d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social et d’éducateur de jeunes enfants, cette
communication vise à présenter le « profil » de ces candidats se présentant à ces épreuves de sélection mais
également celui de ceux entrant en formation, c’est-à-dire ayant réussi ces épreuves et ayant fait le choix de
se former dans le centre de formation au sein duquel je suis formatrice.

Les données portant plus spécifiquement sur les futurs éducateurs spécialisés seront analysées à partir du
cadre conceptuel proposé par Claude Dubar, Francine Muel-Dreyfus et Alain Vilbrod qui, dans les années
1980 et 1990, ont cherché à déterminer un profil des éducateurs spécialisés en poste ou en formation.
Enfin, cette communication se terminera par une approche comparative du « profil » des candidats à ces trois
formations de niveau 3 en travail social.

La recherche, présentée dans le cadre de ce congrès, vise à mieux connaître le parcours personnel et
professionnel des personnes désirant entrer en formation. Il s’agit également d’établir des comparaisons entre
les candidats et les entrants en formation afin de vérifier l’existence de critères attendus (inconsciemment ou
implicitement définis) pour entrer en formation et pour exercer l’une de ces trois professions.
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L’enseignement de la communication interculturelle :
une nécessité pour les futurs travailleurs sociaux
A la Haute Ecole de Namur, après avoir été optionnel pendant trois ans, un nouveau cours obligatoire est
apparu depuis deux ans dans la grille des programmes des futurs assistants sociaux. Cette unité
d’enseignement s’intitule « Cours d’Interculturalité ».
L’ouverture des frontières à l’intérieur de l’Europe et la perméabilité des frontières extérieures a modifié le
profil de la population de nombreux pays et rend l’Union Européenne de plus en plus multiculturelle.
Aujourd’hui, l’UE est peuplée de plus de 20 millions d’immigrés. Les travailleurs sociaux sont de plus en plus
souvent confrontés à des situations où les différences culturelles entre eux-mêmes et les usagers complexifient
la communication et multiplient les risques de malentendus. On s’aperçoit aussi que les équipes de travailleurs
sociaux deviennent elles aussi progressivement pluriculturelles.
Cela nous a mené à envisager ce nouveau cours sous deux angles différents : la communication vers les
usagers et la communication entre membres d’une équipe de travailleurs.
L’objectif du cours est de fournir aux étudiants une grille de lecture des différences culturelles permettant
d’analyser et de contextualiser des situations et des conflits interculturels. Il s’agit aussi de leur donner les
outils permettant d’adapter leur démarche et leur communication.
Quelques uns des auteurs de référence sont Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Gilles Verbunt… Les grilles
d’analyse se concentrent entre autre sur les concepts de gestion du temps et de gestion de l’espace, de
communication implicite-explicite, de distance hiérarchique et stratifications sociales, de masculinité-féminité
et rapport entre les sexes, d’individualisme-esprit communautaire, de contrôle de l’incertitude et attitude face
au futur, de particularisme-universalisme. Sont abordés les rapports différents à la mort, au corps, à la
nourriture ainsi que les différences structurelles inhérentes aux langues, au langage verbal et au langage nonverbal.
Nous nous inspirons aussi du modèle d’acculturation interactif de Bourhis pour contextualiser les
interventions des travailleurs sociaux sur le terrain.
Le cours est donné à des sous-groupes de 20 étudiants sous forme de séminaire. La méthodologie est basée sur
l’approche expérientielle où le point de départ est constitué par un jeu, un jeu de rôle, la présentation d’un cas
concret ou le visionnement d’un extrait de film. S’ensuit une discussion avec les étudiants sur leur vécu et leur
vision subjective de la situation. Elle débouche sur l’introduction de concepts théoriques puis sur l’application
de ces concepts à des cas concrets analysés en groupe de 4 ou 5 étudiants.
Ce cours est passé du statut optionnel au statut obligatoire à la demande des étudiants de 3° année auquel il
était adressé. Aujourd’hui, les étudiants de 3° année demandent que ce cours soit donné en 2°, voire en 1°
année. Après avoir suivi ce cours, ils s’aperçoivent rétrospectivement qu’ils n’ont pas pu analyser ni intervenir
correctement dans des situations interculturelles rencontrées sur leurs lieux de stage de 1° ou 2° année.
Malheureusement, à l’heure actuelle, en Belgique francophone, peu d’écoles sociales abordent cette matière
devenue, pensons-nous, indispensable. Il serait fructueux de procéder à un tour d’horizon des instituts et des
facultés présentes au colloque afin de connaître leur pratique et leur point de vue en la matière.
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Interculturalité et travail social : nouvelles réalités, nouveaux défis

L’Etat espagnol a été confronté à des transformations économiques, politiques et sociales qui se sont
produites dans le pays parallèlement au développement du système démocratique. Dans les dernières
années et surtout en relation aux processus de globalisation économique et aux inégalités existantes au
niveau mondial, on assiste à un important mouvement migratoire qui procède surtout des pays de l’Amérique
Latine et du nord et du centre de l’Afrique.

Devant cette nouvelle réalité les structures de protection sociale - encore en développement en Espagne -,
ont des difficultés pour assumer de multiples problèmes en relation aux processus d’intégration et de la
nécessaire cohésion sociale.

Les travailleurs sociaux, se trouvent donc confrontés à des réalités sociales nouvelles et très complexes, à de
nouvelles inégalités, avec des forces sociales en interaction et en changement, et pourtant au besoin d’une
redéfinition de ses modèles et méthodologies d’intervention, et au besoin de redéfinir les spécificités dans le
discours interdisciplinaire des intervenants. Besoin de compromis éthique des professionnels du social pour
un travail de contribution à la cohésion sociale.

Les théories de la complexité, de la relation interculturelle et du travail en réseau nous apportent des
éléments pour mieux comprendre nos sociétés qui peuvent nous aider pour un travail social plus
“transversal”, plus “global”, en relation aux processus de notre société considérée déjà comme
« multiculturelle » vers « l’inter culturalité » .
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Innovation sociale et formation en travail social

Il est question ici d’aborder la problématique de l’innovation sociale et de sa mise en œuvre. En nous
appuyant sur la définition de l’OCDE nous allons voir comment le travail social s’inscrit en permanence dans
cette dynamique qui lie capacités d’initiatives et résolution de problèmes. Les travailleurs sociaux participent
souvent à un travail où la créativité est de mise et doivent intégrer cette dimension dans leur pratique, de ce
fait nous nous devons de l’aborder dans leur formation.

A partir de monographies qui relate la mise en œuvre de projets jugés innovants, prenant en compte à la fois
les conditions d’émergence de l’innovation, le processus et les résultats à plus ou moins long terme, nous
souhaitons montrer comment des expériences peuvent être mutualisées, capitalisées, voire enseignées.
Si force est de constater que le travail en partenariat est très présent et que le rôle des collectivités est
important, il est judicieux de noter ici comment l’investissement individuel peut jouer un rôle.

In fine, nous poserons la question de la formation qui permettrait le développement des compétences
créatives des futurs travailleurs sociaux. En lien avec la réforme ES, ont été mises en place à l’IRTS de
Franche-Comté des séquences de formation intitulées : « insertion, exclusion, créativité », « travail en réseau
et en partenariat » qui interrogent l’étudiant-stagiaire sur la question de ses compétences et favorisent
l’acquisition de savoir-faire lui permettant de s’investir dans une pratique créative, voire innovante.
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Problèmes du travail social contemporain

Ce texte cherche à cerner ce qui pourrait constituer le cadre théorique d’une recherche sur l’épistémologie
implicite des intervenants en travail social. La notion d’implicite concerne une connaissance inscrite dans
l’action sans qu’elle ne soit énoncée formellement.

En effet, la nature du travail social est à interroger à partir d’une théorie de la connaissance de l’action. On
pose la nécessité d’une recherche et d’un enseignement faisant le lien entre l’expérience sociale des
praticiens qui renouvelle sans cesse la connaissance et le savoir académique, dépassant en cela l’habituelle
rupture entre pratique et théorie. Trois problèmes ont des répercussions majeures sur la formation et la
pratique :
1- Le problème professionnel et disciplinaire
2- Le problème de l’ordre social;
3- Le problème de l’articulation individu/société.

Cette incursion ne prétend pas faire le tour de ces questions mais d’y voir des exemples de problèmes dont
les vecteurs s’enchevêtrent plus que de raison dans la pratique. Ainsi les délimitations disciplinaires sont loin
d’être claires dans la pratique de tous les jours, de même que le rapport à l’ordre social. La question de
l’individu dépasse aussi ce qu’une psychologie peut en dire et a beaucoup plus à voir avec une porosité du
psychique et du social. Cette perspective puise à deux sources :
1- Une sociologie compréhensive qui appréhende le social à partir des actions réciproques et l’idée
d’une ontologie de la sociabilité à la base de l’intervention;
2- Une sociologie pragmatique qui cherche comment les formes sociales produites dans l’intervention
reconfigurent la connaissance.

On revoit donc l’idée d’une hiérarchie des savoirs. Le quotidien des intervenants est fait d’activités mentales;
chaque geste et chaque mot est lié à une conscience.
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Quelle réflexivité pour le travailleur social?

La question de la réflexivité est posée aujourd'hui dans le contexte d'une relecture de la modernité, de ses
expressions les plus diverses et en l'occurrence la science. C'est dans une vision plutôt relativiste qu'est
abordée cette question allant jusqu'à anéantir la logique de la science avec le "programme fort".
Mais en sociologie la question est posée différemment surtout avec Pierre Bourdieu. Cette intervention se
propose de jeter un regard plutôt sociologique sur le statut épistémologique, mais aussi par la même
politique, du travailleur social. Dans qu'elle mesure en appliquant la réflexivité dans le travail social pourrait on
prendre conscience de nos pratiques, enjeux et pouvoirs qui nous hantent.
En outre, si la réflexivité est avancée comme une sorte de thérapie scientifique pour l'homme de science
contre les effets néfastes que pourrait engendrer la production du discours scientifique sur l'autre, n'est-elle
pas, elle même, un produit de ce discours?
Pierre Bourdieu avance dans ces œuvres ce qu'il appel la subjectivation du sujet subjectivant, dans le sens
où le travailleur social est invité à relativiser son discours scientifique et professionnel en prenant conscience
qu'il est un point de vue dans une position sociale dissimulant des prétextes.
Les notions d'habitus, de champ et d'agent sont primordiales ici pour illustrer cette perspective nouvelle.
L'habitus est défini ici comme systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées
prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principes générateurs et
organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objective¬ment adaptées à leur but sans
supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre,
objectivement «réglées» et «régulières» sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant
tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre.
Le champ est cet "Espace social structuré et conflictuel, relativement autonome dans lequel les agents
sociaux occupent une position définie par le volume et la structure du capital efficient dans le cham et
agissent selon leur position dans le champ ; chaque champ est doté d'enjeux, de règles de fonctionnement et
d'agents dotés d'un habitus spécifique".
De là se pose la question centrale de ce travail: suffit- il d'avoir une "conscience juste" pour être un "bon"
travailleur social? Que devrait-on adopter une réflexion sociologique qui dévoile l'habitus et du travail social et
du travailleur social dans une perspective politique ou se contenter d'une déontologie de la pratique exprimant
un discours moraliste voir religieux?
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Animation et développement local : revisiter les projets d’animation

Pour relance à la question on peut annoncer que les champs d'intervention dans ces secteurs d'activités sont
divers, voire hétérogènes. Qu'y a-t-il de commun entre l’espace aménagé pour contenir une intervention
d’animation, d’une base de loisirs et de conduite d'un projet de développement local et les espaces propres
aux interventions sociales.
L'analyse des expériences mises en commun impliquait de référer aux actions menées par les intervenants
en matière d'animation et de nous entendre sur un lexique. On doit se concerter sur un cadre de concepts et
de méthodes en développement social.
L'animation socioculturelle participe à l'amélioration de l'environnement local, met sur pied des évènements,
propose des activités et contribue à mener à bien des projets.
Elle a pris son essor avec la mise en place de l'Éducation populaire. Ce n'est pas la nature de l'activité qui
définit l'animation, sa spécificité réside dans le fait que les participants aux diverses activités établissent entre
eux des rapports dont découlent pour eux des bénéfices : l'activité elle-même, le développement personnel et
le renforcement de leur réseau de sociabilité.
L'animation socioculturelle permet donc le développement des relations sociales de ceux qui y participent et
l'augmentation de leur autonomie. Elle ne se définit donc pas uniquement par des activités dont on pourrait
dresser la liste, ni par un degré d'implication de l'animateur professionnel. Elle se déroule tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des centres de vacances ou de loisirs.
On peut cependant distinguer différents domaines d'actions où l'animation socioculturelle joue un rôle
important: domaine de l'événementiel, domaine de la prévention, domaine des vacances et des loisirs.
Ces différents domaines sont dans leurs manières de travailler, et par l'objet de leurs actions, complètement
différents les uns des autres. Le public par contre est le même (par exemple : les jeunes d'un quartier) ainsi
que leurs motivations globales aussi (par exemple : un projet d'éducation populaire).
C'est pourquoi il existe des structures où tous ces domaines se croisent, et c'est alors l'occasion d'un travail
en commun. Par exemple, une maison des jeunes et de la culture (MJC) peut abriter une assistante sociale,
un centre de loisirs et être le lieu de manifestations culturelles.
Les professionnels de cette branche sont appelés les animateurs socioculturels. On distingue l'animation
volontaire, sanctionnée par un brevet, de l'animation professionnelle, sanctionnée par un diplôme
professionnel.
Cependant, puisqu'il s'agit pour nous de mettre le doigt sur les contextes qui ont donné présence réelle de
l'intervention d'animation, nous sommes appelés à comprendre les différentes imbrications entre les pratiques
d'animation et les changements socioculturels.
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L’engagement communautaire comme outil d’une pédagogie renouvelée

L'auteur enseigne les approches d'intervention dans des programmes de premier et de deuxième cycle en
service social au Canada et utilise l’engagement communautaire tant comme outil pédagogique que comme
forme d’engagement citoyen.
La présentation proposée ici donne suite à l'exploration de pratiques pédagogiques novatrices de la part de
l'auteur et à une recherche qu'il effectue depuis 2006, dans laquelle il étudie l'impact de l'engagement
communautaire sur la formation à l'intervention sociale. Après avoir défini l'engagement communautaire et
avoir présenté quelques repères historiques et idéologiques de cette forme de pédagogie engagée, cet atelier
explorera diverses formes possibles d'engagement communautaire, dans le cadre de la formation en service
social en particulier. Divers lieux où sont engagés les étudiant-e-s seront cités en exemple et des
témoignages viendront appuyer la présentation.
Depuis plus de cinq ans, l’auteur utilise ce genre d'apprentissage tant comme forme d'engagement citoyen,
comme outil pédagogique que comme ouverture au monde de la misère et de l'exclusion sociale. Cette
ouverture à des lieux de pratique où certain-e-s étudiant-e-s hésitent à s'engager (itinérance, lieux alternatifs
d'intervention, lieux où la profession reste souvent absente) contribue à déplacer les assises de l’intervention
vers des lieux moins conventionnels et à redéfinir le service social selon des bases structurelles plutôt
qu’institutionnelles.
Les résultats démontrent certes une réticence à l'engagement de la part de certain-e-s mais surtout une
ouverture à des dimensions inexplorées du social pour plusieurs. Une fois dépassées les premières
hésitations, l'engagement communautaire offre d'immenses possibilités tant au niveau pédagogique que de la
conscience sociale. L’université se rapproche du milieu, les formes d’engagement se diversifient et des liens
se tissent entre étudiant-e-s et terrains de pratique non conventionnels.
La dimension holistique de l’apprentissage et le volet engagement social constituent les piliers de cette
pédagogie. L’apprentissage par l’engagement communautaire comporte une composante réflexive visant à
maximiser la valeur de l’apprentissage. Intégré à l’apprentissage en salle de classe, relié aux contenus des
cours, il permet l’atteinte d’objectifs pédagogiques difficiles à réaliser uniquement en salle de classe. Il
implique une collaboration, sinon une synergie, entre le corps professoral, les étudiants et les organismes
communautaires (Poulin, Silver, Kauffman, 2006).
Le programme se base sur l’idée qu’en s’engageant dans la communauté, l’étudiant peut devenir une
personne plus compétente et peut profiter d’une expérience de première ligne dans des organisations et avec
des populations marginalisées (Crouse Quinn, Gamble & Denham 2001). Le professeur sert de guide qui
encourage les étudiant-e-s à réfléchir et poser un regard critique sur la pratique et la théorie à l’aide de
groupe de discussion, d’un journal évolutif et de projets-synthèses (Tolleson Knee 2002)
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Jeunesse populaire et hybridation des agents de socialisation.
Production et régulation des violences juvéniles en milieu urbain

Pendant longtemps, la plupart des sociologues résistent à l'idée que les quartiers d'habitat social français
massivement construits entre les années dix-neuf cent soixante et soixante-dix, à l'instar des inner cities
américaines, sont en voie de «ghettoïsation» et habités par des «bandes délinquantes», or, les dernières
investigations sociologiques montrent que ces territoires se définissent aussi par l'épreuve de la ségrégation
sociale. Dans la pratique, les quartiers populaires sont entrés dans un cercle vicieux qui renforce les
processus de victimisation et de stigmatisation des populations qui y habitent.
Or, actuellement, dans un contexte de retour à «l'incertitude de l'existence» et de traitement sécuritaire des
questions sociales (justifiant toutes les atteintes aux libertés individuelles fondamentales), ces populations ne
sont plus seulement considérées comme des victimes des inégalités sociales mais surtout comme de
« nouvelles classes dangereuses » dont les jeunes sont les figures idéal-typiques des « ghettos » en
formation.
Au sein de ces phénomènes de fragmentation sociale et culturelle, « les jeunes de banlieue » occupent en
effet une place particulière : s'est développé une peur de la jeunesse des quartiers populaires dont la
représentation est dominée par la délinquance et la violence.
En définitive, les quartiers populaires seraient des territoires de désorganisation sociale à haut risque,
ethnicisés et peuplés de jeunes violents.
Dans ce contexte pusillanime à l'égard de la jeunesse populaire, nous avons mené un programme de
recherche permettant de définir et comprendre l'expérience sociale des habitants des cités d'habitat social qui
font peur, notamment des jeunes qui assument une « figure d'agresseur » et entretiennent des interactions
frictionnelles avec les acteurs institués et émergents d'encadrement des classes populaires.
Cette communication tentera de répondre à cette question centrale : après les émeutes de l'automne 2005
qui furent courtes mais extrêmement violentes et traumatisantes dans plusieurs quartiers étudiés existe-t-il
une forme originale de policing en recomposition ?
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Les pratiques éducatives de la Prévention Spécialisée et les dispositifs
territoriaux de lutte contre la délinquance : des logiques inconciliables ?

Depuis les années 1980, les dispositifs territoriaux visant la prévention de la délinquance, notamment
juvénile, n'ont cessé de se développer et de se complexifier (CCPD, CLS, CLSPD, CISPD).

Bien qu'encadrées du point de vue réglementaire, les formes de coopération entre la multiplicité d'acteurs
sociaux (polices, établissements scolaires, etc.) concernés par ces dispositifs correspondent à des pratiques
locales hétérogènes.

Au-delà de la variété des formes concrètes de coopération qu'ils revêtent, ces instances considèrent la
dissuasion des regroupements de jeunes dans la rue comme un objectif prioritaire pour lutter efficacement
contre le sentiment d'insécurité, en particulier dans les sites urbains, mais aussi dans les communes
« rurales » et/ou « rurbaines ».

Au sein de ces instances territoriales, les travailleurs sociaux du champ de la Prévention Spécialisée sont
régulièrement sollicités pour contribuer à extraire les jeunes de l'espace de la rue.

En effet, dans la mesure où, comme ils se nomment eux-mêmes, les « éducateurs de rue » s’inscrivent dans
une démarche d’intervention sociale dont le principe d’action est d’aller au devant des jeunes au sein même
des lieux et des contextes où ils évoluent, ils sont souvent considérés comme des acteurs potentiellement
efficaces pour contenir, déplacer ou réduire les regroupements de jeunes.

L'objet de cette communication est dès lors de présenter la diversité des configurations et des stratégies
mises en œuvre par des « éducateurs de rue » pour surmonter la contradiction entre l'injonction qui leur est
faite de contribuer à « l'impératif d'ordre dans la rue » dans le cadre des dispositifs territoriaux de lutte contre
la délinquance et le souci qu'ils ont d'établir une relation de confiance dans la durée avec les jeunes.
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La prévention spécialisée, concept-outil de l’intervention sociale aujourd’hui

En tant qu'ancien éducateur de prévention spécialisée et actuellement formateur à l'IRTS de BasseNormandie, cette expérience professionnelle m'amène à développer auprès des étudiants l'idée suivante : en
2009, compte-tenu des évolutions législatives récentes 1, la pratique des intervenants en prévention
spécialisée, toujours confidentielle d’un point de vue quantitatif 2, incarne une ‘‘modernité’’ d’approche du
rapport entre usagers et professionnels.

Nous évoquerons comment les populations vivant dans ces quartiers s’écartent des catégories usuelles de
l’exclusion, au regard de la force de leur lien social 3, même si celui-ci bouscule les codes habituels de
l’insertion sociale.

Nous illustrerons cette force d'initiatives au travers de deux expériences ''exemplaires'' d'une démarche de
développement social local. La première, relatera l'histoire d'un local musical, « le tunnel » (répétitions de
groupes, studio d'enregistrement) conçu par des éducateurs pour les jeunes d'un quartier de Caen. Après
avoir cristallisé un certain nombre de difficultés présentes dans cette ''zone urbaine sensible'', notamment de
violences et de vandalisme, il est aujourd'hui promu par un réseau d'associations de musiciens issus de toute
la ville, valorisant en conséquence l'image de ce quartier.

La deuxième expérience, là encore à l'origine à l'initiative d'éducateurs de prévention se situe sur un autre
quartier de Caen. En fédérant l'ensemble des initiatives d'associations caritatives en matière de lutte contre la
précarité sous la forme de colis alimentaires, il se trouve qu'aujourd'hui existe et fonctionne une épicerie
sociale gérée de manière autonome par les habitants, avec un rayonnement imprévisible au départ.

1

Loi de rénovation sociale de 2002.2
Loi d’égalité des chances et des droits de 2005
2
Environ 3000 travailleurs sociaux exercent en France dans les équipes de P.S., principalement constituées
d’éducateurs spécialisés
3
Françoise MONCOMBLE, ibid.
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Changements socioculturels et démographiques, transformation du rôle de l’Etat
et intervention en faveur des personnes âgées vulnérables en Tunisie.

L’objet de cette réflexion est d’analyser l’impact des changements socioculturels et démographiques et de la
transformation du rôle de l’Etat sur les politiques d’intervention sociale mises en œuvre en faveur des
personnes âgées vulnérables en Tunisie.
A l’instar des autres sociétés de la région, la Tunisie a connu et connaissait encore de profonds changements
qui ont touché les principales institutions traditionnelles de la société. Ils ont également touché le système des
références culturelles qui définissait autrefois le statut des différentes classes d’âge et le rapport entre les
sexes. Par ailleurs la Tunisie grâce à une politique de planification familiale est entrée dans une nouvelle
phase démographique qui se caractérise par l’augmentation progressive du taux de la population âgée parmi
la population totale.
En effet, suite à ces changements, les fondements de base sur lesquels reposait la vie dans la société
traditionnelle en tant que société arabo-musulmane ont été ébranlés ; il n’y a plus de repères qui font
l’unanimité de tous pour définir les comportements individuels et de groupe. Bien sûr, ces différents aspects
de changement et bien d’autres n’ont pas été favorables aux catégories faibles de la société telles que les
personnes âgées en particulier celles appartenant aux couches sociales pauvres. Cette catégorie de la
population, ne trouve plus au sein de la structure familiale et le tissu communautaire la protection et la prise
en charge dont elle a besoin. C’est ainsi qu’elle est devenue objet d’intervention sociale.
Grâce à la politique de scolarisation massive, à l’accès de la femme tunisienne à ses droits et à tous le
processus de modernisation entamé depuis l’indépendance, le changement socioculturel dont nous venons
d’exposer quelques dimensions, a été soutenu par différentes politiques de développement traduisant le rôle
assumé par l’Etat en fonction de ses choix et de ses orientations politiques et économiques. En effet, si après
la première décennie de l’indépendance l’état tunisien a choisi le modèle de l’état providence et a adopté une
politique de développement fondée sur l’économie planifiée et axée sur la recherche du bien être collectif.
A partir des années 70, nous avons assisté à un virage au niveau économique ouvrant la voie vers l’économie
de marché tout en maintenant un rôle social considérable. Toutefois, à partir de la fin des années quatre vingt
et durant toute la dernière décennie du siècle précédent, l’état tunisien sous la pression de difficultés de
finances publiques a procédé à une révision totale de son rôle social et économique pour entamer une
politique de désengagement qui n’était pas favorable à certaines catégories sociales telles que les personnes
âgées vulnérables.
En fonction de ses nouvelles orientations il a adopté une politique sociale dite de rationalisation et de ciblage.
Cette politique a profondément influencé la politique d’intervention en faveur de la population âgée vulnérable
en mettant l’accent sur le rôle de la famille et du tissu associatif pour subvenir à ses besoins.
C’est par rapport à ces éléments que nous proposons cette intervention, son objectif est d’analyser l’impact
des changements socioculturels et démographiques sur la personne âgée tunisienne, de démontrer dans
quelles mesures le changement au niveau du rôle de l’état et au niveau des politiques de développement
adoptée a influencé les politiques d’intervention sociale en faveur des personnes âgées vulnérables.
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Les pratiques d’intervention sociale dans les maisons de retraite

On reconnaît l'importance que le phénomène du vieillissement pose, actuellement au Portugal, et même dans
d'autres contextes européens et mondiaux.
L'intensité du phénomène et les défis qui se présentent à la société portugaise en général et à l'Etat, en
particulier, en tant qu’instance responsable pour la formulation des politiques sociales, ont transformé ce
phénomène en en faisant une priorité incontournable.
D'autre part, nous assistons, concomitamment, à des modifications dans les structures économiques,
sociales et familières qui limitent clairement la capacité d'accompagner et soigner des générations plus
anciennes ce qui implique, donc, la réorganisation de tous les systèmes sociaux et des relations entre les
générations.
Même si on considère que la famille au Portugal est encore le grand support des personnes âgées, il convient
de reconnaître que, dans une bonne mesure, beaucoup des responsabilités qui autrefois se plaçaient dans le
domaine familier, commencent à relever du rôle de l'état, et on réclame des mesures publiques et des
équipements en réponse aux divers problèmes et nécessités des personnes âgées. C’est ainsi
qu’apparaissent, à partir des années 70, des structures variées d'aide aux personnes âgées, dans lesquelles
s’intègrent les maisons de retraite. Si, initialement, ces structures s'approchaient beaucoup du
fonctionnement caractéristique des « institutions totales », à partir de la fin des l'années 90, l'état a reconnu
l'importance de répondre aux nécessités sociales de ce groupe, non seulement au niveau de la quantité mais,
surtout, au niveau de la qualité des équipements sociaux et des services offerts, en améliorant les conditions
de fonctionnement des institutions, dans le sens de la promotion de l'autonomie et de la qualité de vie des
générations plus anciennes.
Concernant l'objectif de la qualification des mesures de politique sociale, l'étude des maisons de retraite est
reconnue comme importante, par l’examen des conditions qu`elles fournissent et de leurs logiques de
fonctionnement, pour la conservation ou le renforcement de l'identité des personnes âgées. Dans cet
encadrement, il nous intéresse, donc, d’apprécier les pratiques de fonctionnement des maisons de retraite,
ainsi que la contribution des agents d'intervention sociale pour contrecarrer des situations de marginalité,
d'exclusion et d’isolement social vécues par les personnes âgées avant le processus d'institutionnalisation.
Dans le cas de la présente étude, nous nous sommes intéressés à percevoir si les pratiques du service social
favorisent, au cours des différentes phases l'intégration des résidents dans ces maisons de retraite.
L'insertion des résidents dans la communauté ; la conservation de leur autonomie ; la participation dans la
gestion institutionnelle et dans la définition des règles de fonctionnement des maisons de retraite ; le contact
et la création de relations affectives avec plusieurs groupes et générations, y compris le groupe familier et
d'amis précédents des personnes âgées; la conservation de son sentiment d'utilité sociale et de sa valeur en
tant que personne avec des expériences de vie et savoirs propres.
On croit que de telles conditions favorisent, indubitablement, la maintien sur le long terme des conditions de
santé physique et mentale des personnes âgées, ainsi que leur désir de vivre et formuler des projets. Pour
toutes les raisons évoquées, il est important de développer des travaux de réflexion et d’évaluation en ce qui
concerne la réalité de l'internement et les pratiques professionnelles développées par le service social.
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Attributs de conception de la continuité relationnelle comme composante
essentielle de l’intégration de services aux personnes âgées en perte d’autonomie

L’allongement de l’espérance de vie, tout comme la durée de la vie en perte d’autonomie et
l’augmentation de la prévalence de problèmes de santé et sociaux de longue durée appellent une
transformation de la réponse aux besoins de la population vieillissante.
L’organisation des services doit en effet évoluer d’un modèle hospitalo-centrique voué aux soins
aigus vers un modèle domicilo-centrique adapté aux problèmes socio-sanitaires chroniques et
complexes.
Ce recentrage sur les milieux de vie provoque une multiplication des lieux de prestation des services
(publics, privés ou associatifs) qui exige l’élaboration de dispositifs de coordination pour assurer
une plus grande continuité des services.
Il existe trois formes de continuité : 1) informationnelle, 2) d’approche et 3) relationnelle. Si l’on
peut mesurer les flux d’informations et la cohérence des interventions, la continuité relationnelle est
moins bien documentée.
Cet article rend compte des résultats d’une étude exploratoire ayant pour objectif d’identifier les
attributs attendus de la continuité relationnelle pour les acteurs impliqués dans l’organisation des
services auprès de personnes âgées en perte d’autonomie. Pour ce faire, nous avons réalisé des
entretiens compréhensifs auprès d’intervenants, de gestionnaires, de proches aidants et d’usagers
(n=27), entretiens qui ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Si les proches aidants et les usagers
insistent davantage sur la dimension psychoaffective de cette relation, pour les intervenants, elle
permet surtout que le service rendu soit le plus adéquat possible aux besoins de l’usager. Du point
de ce dernier, elle n’est pas le fait d’un professionnel en particulier, mais bien d’un collectif de
travail.
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Les politiques à l’égard des migrants âgés: la construction d’un nouveau risque
social?

Le vieillissement des immigrés constitue une préoccupation récente dans le champ des politiques sociales
européennes. Cependant, aborder essentiellement cette problématique sous l’angle des “problèmes
économiques et sociaux” rencontrés par, ou avec, les migrants âgés (e. a. accès aux droits, au logement, aux
aides, aux soins; différences culturelles), a tendance à construire à leur sujet une nouvelle “catégorie à
risque”, et diffuser à leur égard une image généralisante et misérabiliste.

S'interroger sur les spécificités de la condition des immigrés âgés ne devrait pas occulter, d’une part, les
similarités de l'expérience du vieillir et du grand âge entre personnes issues de l’immigration et celles ne
l’étant pas, d’autre part, la grande hétérogénéité des profils et des conditions de vie de ces populations. Celleci renvoie à la fois à l’histoire migratoire des groupes considérés, à leur mode de présence dans le “pays
d’accueil”, mais aussi à la diversité des trajectoires individuelles. Leur situation et leur expérience du vieillir
sont en effet susceptibles de différer, non en raison d’une qualité d’”immigré”, pensée sur le mode de la
réification, mais plutôt d’un ensemble d’éléments qui, selon leur mode d’agencement, génère, lui, des
“spécificités” en termes de profils et de besoins.

Afin d'éviter les effets délétères de toutes catégorisation et assignation identitaire, la problématique du
vieillissement de ces cohortes en appelle, comme pour la population générale, de tenir compte d’un ensemble
de facteurs tels que la dynamique de leurs trajectoires (migratoire, sociale, identitaire), leurs ressources,
accommodements, aménagements face aux transitions de l'âge; et enfin, les logiques d'entraide qu'elles et
leurs entourages mettent en œuvre.

Il s’agira, afin de concevoir des politiques sociales et des interventions incluant la diversité ces publics, de
prendre en considération, outre l’évolution de leurs conditions socio-économiques (mobilité sociale
ascendante versus descendante), l’évolution générationnelle au sein des groupes, tant par rapport aux
formes d'ancrage dans le pays, au rapport au milieu origine (réel, symbolique) qu’à la transformation des
modèles familiaux, des règles et valeurs, notamment en matière religieuse.
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Faire le social …. Refaire le social

Une profession doit son enrichissement aux expériences et aux acquis accumulés à travers le temps.
Paradoxalement, ce n'est pas le cas du Service Social en Tunisie, qui, après un engouement vécu à ses
débuts à travers des actions pionnières, et des programmes pertinents, se retrouve encore acculé dans ses
balbutiements, et presque perdu à la croisée des chemins.

Le praticien du service social se retrouve dans un rôle passif à gérer le quotidien, ou à exécuter des tâches
de bureau qui l'ont amené à la longue à oublier les fondements de sa profession, et à tomber lui-même dans
la marginalité.

Quelques années après l'indépendance de la Tunisie, un corps de travailleurs sociaux avait vu le jour, il
s'agissait des animatrices sociales.

C'était des agents sociaux de terrain, qui avaient surtout pour mission, la sensibilisation d'une population à
grand taux d'indigents et d'analphabètes, aux bienfaits de la vaccination, de la propreté, du planning familial,
de l'économie familial,etc.

L'âge d'or de ces vétérans de l'intervention sociale avait duré de 1960 aux environs des années 1980.
Les phénomènes sociaux ayant évolué, mais la motivation du travailleur social n'a pas évolué pour autant.
Depuis cette époque, c'était la stagnation, l'enlisement, l'embourbement d'une profession qui a perdu ses
repères.

D'autres contraintes liées aux conjonctures économiques et sociales avaient généré également cet état de
fait. Leurs retombées avaient écrasé de leur poids le travailleur social, faussant ainsi sa mission initiale.
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Le SOL : comment revenir au fondement des échanges sociaux pour une
nouvelle forme de développement ?

Notre modèle de développement montre depuis plusieurs décennies de nombreux signes de ralentissement.
Au-delà de la crise économique et financière actuelle, la réflexion sur une autre conception du développement
se pose depuis le début des années 1970 pour donner naissance, notamment, au concept de développement
durable en 1987.

Réfléchir à de nouvelles solidarités entre les générations, entre les peuples, au sein d’une même société doit
devenir le dernier contrat social que doit passer l’humanité avec elle-même.

Comment les travailleurs sociaux, animés principalement par la recherche de cette solidarité, peuvent-ils se
situer et agir dans ce contexte ?

Une des réponses peut se situer au milieu des nombreuses innovations sociales. Dans ce cadre, existe une
monnaie de l’économie sociale et solidaire (SOL) expérimentée dans 7 régions françaises depuis 2002. Elle
permet d’orienter la consommation vers les achats éthiques, responsables et sociaux tout en favorisant le
bénévolat. Outil technologique au service du lien social, cette monnaie complémentaire à l’Euro devrait être
une aide réelle pour les professionnels du secteur social tant dans leur mission d’accompagnement des
publics à la maîtrise de leur consommation qu’en matière éducative sur le sens de l’argent. SOL vise par
ailleurs, à démocratiser un certain nombre de produits que seules les familles favorisées peuvent se
permettre d’acquérir.

Il va de soi que pour utiliser au mieux cet outil, les travailleurs sociaux doivent être informés et formés à la fois
au plan des conceptions « philosophiques » mais aussi des modalités techniques d’une telle innovation. C’est
ce que se propose de présenter cette communication.
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Développement social et participation : un défi à relever pour les professionnels
de l’intervention sociale de demain
Développement social local, travail social avec des groupes.
Ces méthodes de travail qui consistent à travailler avec des groupes d'usagers plutôt que dans le cadre d'une
prise en charge individuelle, ne sont pas nouvelles. Cependant, elles ont connu selon les contextes
historiques et locaux, des succès divers.
En effet, cette démarche comme celle du travail avec des groupes, qui vise à développer un système d'aide
mutuelle, peut parfois poser certains problèmes aux professionnels du travail social: les usagers participants
deviennent une nouvelle catégorie d'interlocuteurs qui déstabilisent les professionnels par leurs
revendications, demandes d'informations etc. De plus, il s'agit désormais de travailler dans un cadre collectif,
c'est à dire définir les règles de “l'agir ensemble”, y compris avec d'autres partenaires tels les élus, les uns et
les
autres
pouvant
se
percevoir
comme
dangereux
car
concurrents
ou
gêneurs.
Ce sont ces réticences que la commande publique souhaite voir évoluer en réformant le contenu des
formations.
Entre compétences à développer et compétences à transmettre
Les textes réglementaires encadrant cette réforme de la formation précisent donc :
« L'acquisition de cette pratique est un enjeu d'évolution majeur pour la profession d'assistant de service
social, il est donc fondamental de trouver des terrains de stage afin que l'étudiant soit confronté directement
et impliqué concrètement dans cette autre posture professionnelle et au sein de cet autre processus
d'intervention. Une confrontation qui se limiterait à une appréhension intellectuelle ou à distance n'atteindra
pas l'objectif souhaité. »1
Il apparaît ainsi clairement que ce qui est visé par cette réforme de la formation se situe au-delà de la réalité
actuelle et place les étudiants dans un apprentissage d'une situation qui n'existe pas, une utopie, ce qui pose
le problème de la transmission et nécessite le procédé de simulation. Or, pour le philosophe Jean Baudrillard,
à la différence de la feinte ou la dissimulation qui « laisse intact le principe de réalité (...) la simulation remet
en cause la différence du « vrai » et « faux », du « réel » et de l' « imaginaire ».2 Dans quelle mesure, alors,
un processus de formation peut-il reposer sur le simulacre ou la simulation?
Enjeu et perspectives de ce simulacre
L'attention portée sur les propos des étudiants sur leur formation1 concernant la pratique de développement
social, permet de comprendre l'effort d'invention et d'imagination qu'ils doivent accomplir pour s'essayer sur le
terrain à cette compétence qu'ils ne voient pas mise en oeuvre.
Néanmoins, pour que l'expérience fasse formation, elle doit être reprise, mise en lien avec les apports
conceptuels et méthodologiques, mise à distance pour permettre l'analyse critique de ce qui a été réalisé,
vécu. La compétence des Centres de formation est ici convoquée.
Mais cela ne peut se faire que si l'expérience des étudiants est située au plus près du contexte local. C'est
pourquoi l'enjeu se situe aujourd'hui dans le rapprochement nécessaire entre formateurs « école » et «
formateurs de terrains » afin de mutualiser les expérimentations, offrir un espace de co-construction d'un
savoir professionnel nouveau, d'autant plus riche qu'il initie une dynamique d'interaction favorisant la
socialisation professionnelle de l'ensemble du groupe pour une redéfinition de ce qui fait collectif aujourd'hui
et de la place à occuper par le travailleur social dans des contextes en mouvement.
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Le travail social entre aide, contrôle et gestion :
l’exemple des travailleurs sociaux parajudiciaires

L'exposé présentera les premiers résultats analytiques d'un travail d'observation de 8 mois effectué en 2008
dans le cadre d'une thèse de criminologie consacrée au travail social parajudiciaire des assistants de justice
en Belgique. On y verra comment ceux-ci se débrouillent pour gérer les contradictions entre les objectifs
annoncés d'une part et les contraintes de la réalité d'autre part.

Les objectifs annoncés balaient les champs de la réinsertion sociale, du contrôle et de l'efficacité
gestionnaire. Dans un contexte de rationalisation des services parajudiciaires, confrontés à une double
autorité (le Ministère de la Justice et les magistrats), les assistants de justice doivent traiter une population de
plus en plus précarisée, gérer des situations sans issue, donner du grain à moudre à leurs autorités et veiller
en même temps à éviter la récidive de leurs « clients ». De tout cela découlent différents positionnements
des assistants de justice, variant selon la mission dont ils s'occupent, leur parcours antérieur et leurs
affiliations idéologiques.

Un exemple tient dans la variété des avis quant à jusqu'où aller dans la vie privée des personnes suivies. Le
choix de la portée de l'intervention renvoie à la question du sens de celle-ci et fait l'objet de discussions à tous
les niveaux de l'institution. L'exposé présentera ces éléments et dégagera une première estimation de la
marge de manoeuvre des intervenants ainsi que certains des enseignements qu'on peut en tirer pour
analyser plus largement le travail social aujourd'hui.
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Sanctionner et/ou soigner les conjoints violents

Cette communication s’appuie sur une expérience de psychologue clinicienne auprès de conjoints violents qui
engageaient une psychothérapie sous la contrainte ou volontairement. Cette expérience est la source d’un
constat que l’association entre action thérapeutique et action judiciaire semble correspondre à une réponse
adaptée à un acte compris non seulement comme l’expression d’une difficulté personnelle mais également
comme la transgression de la loi sociale. Cette association semble ainsi offrir un cadre cohérent à l’agresseur
pour qu’il puisse penser sa responsabilité et évoluer vers un changement de comportement.

Cette communication va donc tenter, après un bref rappel historique de la judiciarisation des violences
conjugales en France et des premières offres thérapeutiques, d’interroger l’intérêt de proposer un cadre
adapté et spécifique pour rencontrer ces patients (peu enclins à demander de l’aide à un tiers) et la nécessité
d’offrir une double réponse, judiciaire et psychologique, aux auteurs de violences conjugales.

En effet, nous postulons que répondre uniquement par la loi ou uniquement par le psychologique n’est qu’une
réponse à moitié. Enfin, il s’agit d’appréhender que la seule prise en charge (sociale et psychologique) des
victimes ne permet pas de lutter efficacement contre ces violences, identifiées de plus en plus par les
différents gouvernements européens comme un problème majeur de santé publique.
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Sociologie des mères célibataires

Sociologie des mères célibataires est une recherche théorique et pratique menée sur des cas de mères
célibataires dans la région de Tozeur. La recherche est aussi d'envergure nationale puisque l'auteur s'appuie
sur des statistiques nationales et arrive à contextualiser, à partir d'une approche psychosociale, les
problèmes des mères célibataires dans leur environnement social global. Il traite un champ encore vierge qui
suscite l'intervention de plusieurs acteurs et disciplines. De plus le sujet abordé ouvre la voie pour une
nouvelle pratique du service social en émergence et mal définie ou souvent méconnue par les intervenants
institutionnels.

L'étude a aussi le mérite d'affirmer la naissance de nouvelles valeurs qui résultent de ce phénomène et qui
vont participer à la transformation de certains rapports sociaux au niveau des institutions traditionnelles à
savoir la famille et le mariage. L'étude est repartie comme suit: introduction ou l'auteur présente le sujet ,et les
objectifs de sa recherche, définit sa problématique, la méthode et la détermination des concepts de base,
notamment le concept de mères célibataires et les réflexions menées sur ce sujet.
La première partie est consacrée à l'analyse quantitative et qualitative du phénomène des mères célibataires,
l'analyse des statistiques, le récit de vie et les confessions des cas de mères célibataires, et les conclusions
qui en résultent.

En deuxième partie l'auteur analyse le phénomène dans son envergure sociale et les conflits de valeurs et de
cultures qui les entourent et émet une stratégie d'intervention pour la réinsertion sociale de cette catégorie.
Enfin l'auteur conclut que la plupart des cas de mères célibataires appartiennent à un milieu social modeste et
des familles décomposées et ayant un niveau d'instruction très bas; qu'elles sont souvent exclues et
condamnées par les familles, les institutions, le système de valeurs dominants, la société et voire même les
professionnels du Service social; qu'elles ne trouvent pas une prise en charge souhaitable, un suivi et
encadrement institutionnel nécessaire; et que les institutions du service social n'ont pas de plan d'intervention
et d'action propre en faveur des mères célibataires .
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C.A.C.E, opérationnalisation d’une politique sociale et outil de formation des
éducateurs préscolaires en Côte d’Ivoire

Le 30 Septembre 1990 à New York a été proclamée la déclaration mondiale en faveur de la survie, de la
protection et du développement de l’enfant. Cette déclaration, qui vise la petite enfance, surtout des couches
défavorisées, a été ratifiée par la République de Côte d’Ivoire. Pour sa mise en application elle a fait l’objet
d’un programme de réformes de l’éducation préscolaire. Ces reformes ont abouti à la création de Centres
d’Action Communautaire pour l’Enfance (C.A.C.E.). Le CACE est un centre d’éducation préscolaire pour
enfants défavorisés. Il est créé à la demande du gouvernement ou des communautés. Il est aussi un pan de
la formation des Educateurs préscolaires. Les étudiants en fin de formation du cycle des Educateurs
Préscolaires sont les premiers acteurs pour l’installation du centre. Ils s’appuient sur les habitants de la
communauté. L’installation du CACE est l’une des occasions données aux étudiants, pendant leur stage de
six mois, pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises pendant les deux ans de formation
théorique.

Pendant le stage ou le processus d’installation du centre, les étudiants sont suivis par des professionnels, qui
ne sont que des guides, et non des participants aux activités. Les étudiants doivent obtenir l’implication des
parents dans les activités relatives au centre, solliciter l’aide de partenaires (ONG, Agences de financement,
etc.). Le centre, une fois installé, l’Etat y affecte des Fonctionnaires Educateurs Préscolaires. Ces derniers
sont chargés d’animer et de gérer le centre, avec l’aide de la communauté. Il s’agit, pour eux, de suivre aux
plans sanitaire, nutritionnel et éducatif les enfants d’âge préscolaire. En outre, au niveau des parents, ils
procèdent à l’éducation en matière de prise en charge de la petite enfance.

Les résultats obtenus dans les localités bénéficiaires donnent une satisfaction aussi bien chez les enfants, les
parents que chez les partenaires.

De 1992 à ce jour, nous avons 53 CACE fonctionnels, avec un minimum de 100 enfants par centre. Vu
l’intérêt que suscitent les CACE dans les localités décentralisées, il serait souhaitable que l’on démocratise
l’installation des CACE.
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La socialisation de genre dans l’intervention auprès des hommes aux
comportements violents
Une recherche-action actuellement en cours à l'organisme d'aide en violence conjugale GAPI (Québec), en
collaboration avec l'Université Laval, a permis d'explorer et d'expérimenter des outils et des habiletés
cliniques qui tiennent compte de la socialisation de genre masculine à partir du modèle d'intervention déjà
existant.

Cette démarche s'est appuyée sur une prise de conscience à la fois personnelle et professionnelle, du
processus de socialisation de genre des intervenantes et des intervenants de ce centre d'aide pour hommes.

Cette expérience s'est divisée en trois volets :
1) la documentation (rédaction) de l'approche clinique de l'organisme ;
2) des groupes de discussion non-mixtes sur le processus de socialisation de genre ;
3) une démarche d'expérimentation en groupe de discussion mixte sur la prise en compte de
socialisation de genre des hommes dans l'intervention.

La communication présentera les principaux résultats de ce nouveau référentiel de pratique en violence
conjugale et les implications tant pour la clientèle que pour l'équipe d'intervention. En ce qui concerne la
clientèle, la communication abordera les modalités liées à l'accueil psychosocial du client masculin,
notamment la prise en considération de la demande d'aide au masculin, de la perception du problème en
début de démarche thérapeutique et de la définition que le client masculin a de la violence conjugale au
moment de sa demande d'aide.

Seront également abordés les enjeux pour des hommes de se retrouver en contexte de thérapie ainsi qu'en
contexte d'intimité et d'auto-dévoilement qui entrent en contradiction avec la culture masculine traditionnelle
ou hégémonique.

Quant aux implications pour l'équipe d'intervention, les dimensions transférentielles et contre-transférentielles
liées à l'intervention sociale auprès de la clientèle masculine seront abordées sous l'angle de la construction
socio-genrée de la violence masculine et de sa déconstruction nécessaire pour aborder l'homme à partir de
ce qu'il vit plutôt qu'uniquement à partir de ce qu'il exprime, verbalement ou non-verbalement.
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L’analyse « genre » dans le travail social : une mise en œuvre

Argumentaire Le travail social n'échappe pas à la dualité du genre humain que ce soit du coté des
professionnels ou des personnes concernées par l'intervention. Il est constitué de métiers fortement sexués
avec une main-d'œuvre largement féminine qui opère sur des sujets sexués. Le travail social n'est pas au
dessus de tout, neutre et abstrait.
Il est encastré dans une histoire qui traverse aussi bien les institutions que la société dans lequel il s'exerce. Il
est le reflet de son temps et en particulier des politiques qui le façonnent, à leur image et à leur
ressemblance.
Le « genre », comme outil d'analyse, a été forgé par les féministes anglo-saxonnes pour permettre
d'appréhender les différences sexuées, leur hiérarchisation et les rapports sociaux de sexe construit autour
du féminin et du masculin. D'un autre coté, le mouvement féministe a une histoire commune avec celle de
l'aide sociale et des institutions qui en découlent.
Les féministes de la première vague, ont souvent été à l'initiative d'institutions et de création de service, au
dix-neuvième comme au vingtième siècle. La formation au travail social est d'ailleurs fortement corrélée à ces
pionnières qui s'investirent dans le champ social, à défaut de pouvoir accéder à la citoyenneté politique. Sur
des questions plus contemporaines, c'est encore les féministes qui ont porté et mis en évidence des
thématiques comme la violence envers les femmes et de l'organisation de Refuge pour femmes battues.
Depuis la professionnalisation du travail social, surtout après la seconde guerre mondiale, en Belgique
notamment, les chemins entre mouvement féministe et travail social se sont séparés.
Aujourd'hui, l'analyse du genre dans la relation sociale revient par le biais des études féministes et oblige tout
un chacun à sortir de la neutralité « bienveillante » de la relation sociale. Nous avons pris le pli de penser
terme « objectivation », « neutralité », « écoute »¦. Mais la société reste profondément marquée par sa
structure patriarcale héritée du passé et encore très structurante aujourd'hui.
Faut-il rappeler que tant les hommes que les femmes sont « travaillés » par cette structure indépendamment
de leurs intentions. Réfléchir à la question du « genre » et des conséquences que cela entraîne non
seulement dans les pratiques de l'intervention sociale mais aussi et surtout dans les programmes et méthode
de formation, nous semble mériter l'organisation d'un atelier de recherche-action-réflexion lors du prochain
congrès 2009. Cet atelier s'inscrirait d'ailleurs dans la continuité du Congrès de Namur et des publications qui
en ont résultés : un numéro conjoint des revues Travailler le social et Chronique Féministe, intitulé « Genre et
Travail social » ; et un numéro des Politiques Sociales, intitulé : « Questions du genre dans le travail social ».
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Rapports sociaux de sexe comme modèle en émergence en matière sociale ?
Enjeux et contraintes dans la transmission et la mise en pratique d’une théorie
scientifique

Cette communication, fruit de réflexions et d’observations faites durant mes quelques années d’enseignement
et de recherche, mettra en évidence la valeur heuristique de la sociologie des rapports sociaux de sexe pour
l’analyse du travail social.

Dans un premier temps, la présentation abordera, au travers de la littérature, les acquis des études genre
pour le travail social (déconstruction des catégories naturelles et mise en visibilité d’activités « invisibles »,
notamment). Elle montrera également les limites de cette approche en soulignant les résistances soulevées
par sa dimension conflictuelle.

Dans un deuxième temps, divers résultats de recherche seront présentés afin de rendre compte de l’emprise
qu’ont les rapports sociaux de sexe sur les usagères et usagers.

Et enfin, des travaux d’étudiant·e·s illustreront les chantiers ouverts ainsi que les défis à relever en termes de
formation.

Seront esquissées, en guise de conclusion, quelques pistes d’action, permettant de transformer cette théorie
en un outil de changement de pratiques pour les futur·e·s professionnel·le·s du travail social en Suisse.
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Le soutien clinique chez les professionnels : un moyen facilitant l’adaptation au
changement
Le réseau de la santé et des services sociaux au Québec (Canada) a subi une profonde transformation
depuis 2004, et celle-ci a modifié progressivement le rôle de tous les intervenants œuvrant au sein des
nouveaux établissements.
Notre présentation s’attarde à l’adaptation au changement dans les pratiques professionnelles de tous les
professionnels détenant une formation dans les disciplines du travail social, de la psychologie, de la
psychoéducation et de l’éducation spécialisée au Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île à
Montréal, Québec (Canada).
Cette démarche occasionnera une réflexion sur ce que la mise en place d’un programme de soutien clinique
apporterait à l’organisation en termes de qualité des pratiques professionnelles et d’adhésion à la
transformation actuelle. Les auteurs émettent l’hypothèse qu’une des stratégies gagnantes d’adaptation au
changement consiste à se préoccuper des professionnels en terme de soutien clinique disponible et de
développement des compétences.
Pour ainsi approfondir cette question, un sondage a été réalisé, en novembre et en décembre 2008, auprès
des cent vingt (120) professionnels de formation psychosociale de l’organisation. Le questionnaire visait à
connaître la perception qu’ils ont de leur pratique professionnelle, l’état de situation des diverses formes de
soutien clinique déjà existantes dans l’organisation, leurs différents besoins à cet égard, ainsi que la
contribution qu’ils sont prêts à apporter pour dynamiser la qualité de leur pratique professionnelle.
Soixante (60) questionnaires ont été retournés complétés, pour un taux de réponse de 50 %. De ce nombre,
58,6 % présentent onze années et plus d’expérience professionnelle, et 41,6 % en comptent dix ans et moins.
De façon générale, les résultats démontrent peu de différences entre les jeunes intervenants et les plus
expérimentés concernant leur perception de leur pratique professionnelle, à l’exception de la valorisation de
leur profession par le public, où les jeunes se sentent plus valorisés dans une proportion de 83,3 % par
rapport à 74,2 % chez les plus expérimentés.
Quant au contexte de pratique, le niveau de satisfaction concernant les diverses formes de réunions est plutôt
mitigé. Sur le plan du soutien clinique, les besoins ressortent très fortement et les professionnels priorisent la
consultation clinique à 98,3 %, et dans une moindre mesure, la supervision à 89,4 %. Ils démontrent un
intérêt certain pour les groupes de co-développement, le parrainage et le mentorat, des formes de soutien
clinique moins connues et donc moins développées. Ils choisiraient davantage d’explorer une approche
d’intervention (58,5 %), alors que 41,5 % préféreraient approfondir une problématique. Ils sont prêts à
contribuer activement à diverses formes de soutien clinique. Toutefois, sur le plan de la formation continue,
seulement 47,2 % admettent s’accorder le temps nécessaire au développement de leurs compétences, ce qui
s’avère plutôt inquiétant…
Une analyse plus fouillée des données démontre que le choix d’approches majeures, l’approfondissement
des problématiques dominantes, et une plus grande attention portée sur la maîtrise d’une instrumentation
adéquate favoriseraient des pratiques plus scientifiques, une plus grande motivation, une adhésion plus forte
aux changements, ainsi qu’une performance accrue.
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Le service social du travail : mutations d’une pratique professionnelle ou
changements des référents
Plusieurs sources s’accordent à considérer le début de ce deuxième millénaire comme étant la période la plus
marquée par des mutations de toutes natures (géopolitique, économique, sociale…) ; et qui, semble-t-il,
dépassent l’ordre et le rythme sur lesquels se fondent nos précédentes conceptions et représentations des
rapports individuels et organisationnels.
L’on retient, d’un côté, l’émergence de nouvelles formes de structuration de la société, de nouvelles formes
d’organisation du travail, de nouvelles formes d’emplois. Parallèlement, et d’un autre côté, l’on soulève des
incertitudes et des fragilités voire même des formes d’exclusions socio-économiques et professionnelles.
Aussi, des questionnements s’imposent. Ils s’inscrivent certes, dans le champ des préoccupations
économiques sans pour autant dépasser l’interpellation des effets substantiels, que ces mutations peuvent
générer dans l’univers social.
L’on souligne, particulièrement, les fragilités émergées dans le milieu du travail, face auxquelles le socialaction ou le social interventionniste, ne peut que s’imposer dans une perspective régulatrice axée sur
l’interface individu-organisation-environnement.
C’est à ce niveau de positionnement que le service social du travail est, plus que jamais, sollicité à concrétiser
son apport selon une approche globale et promotionnelle.
Dans cet esprit de positionnement et de réflexion sur le contenu, les pratiques et les attributions du service
social dans l’entreprise, l‘on situe notre analyse dans le contexte tunisien.
L’on privilégie dans ce sens, deux phases de réflexion :
- Un moment ou une réflexion rétrospective qui sous-tend un regard sur le parcours historique du
travail social dans le milieu du travail : Seront alors analysées les différentes phases de transition
auxquelles coïncident des pratiques contingentes aux mutations socio-économiques.
- Une réflexion analytique structurée autour de deux axes : d’une part, sur la perception développée
par les étudiants (en phase de préparation à intégrer le milieu professionnel) et d’autre part, sur les
positionnements et les attributs du travail social à travers la réalité de sa pratique dans une vingtaine
d’entreprises tunisiennes.
L’approche méthodologique adoptée associe la technique d’analyse des contenus de la documentation
spécialisée et les techniques empiriques des recherches exploratoires.
L’on inscrit l’objectif de cette analyse dans l’idée de vérifier si l’approche managériale qui a tendance à se
positionner parmi les attributions du service social du travail se concrétise dans les pratiques du travail social
dans l’entreprise tunisienne.
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Changements du social et innovation des modèles dans les processus de formation
et d’action des intervenants sociaux

Les dernières réformes dans la formation et la certification des métiers du travail social (ASS, ES et ME), les
nouvelles formes d’interventions sociales ainsi que les nouveaux défis et enjeux qui saisissent l’intervention
sociale supposent une révision des « protocoles » de conjugaison d’usagers à figures multiples et à
« géométrie variable ». Les enjeux semblent en effet avoir à la fois bousculé et rendu troubles les grilles de
lecture et de traduction de problématiques individuelles/collectives devenus à la fois complexes et plurielles.

Parce que le travail social est souvent défini par les publics qui le constituent ou le redéfinissent, il est
aujourd’hui l’objet d’amalgames si importants qu’il pourrait engendrer des espaces intervalles et des
distorsions entre son expression, ses réalités quotidiennes et la manière dont il est décrit, interprété et
« normé » dans les institutions de formation. Concomitamment, dans le passage « d’une logique de
qualification à une logique de compétences » et derrière l’émergence d’une « chaîne de traitement » dans la
prise en charge des usagers (à la gestion des files d’attentes), se pose la question des référencements
professionnels et philosophiques sur les terrains professionnels et dans les institutions de formation.

Les paradoxes du champ, interprétés souvent sous le versus négatif, ne permettent pas toujours de prendre
la mesure de l’imagination, des innovations, des créations et du « bricolage » au sens Levi-straussien du
terme qu’ils génèrent, tant sur les terrains que dans les institutions de formation. Quels sont les processus et
la nature des questions que les instituts de formation et les établissements d’exercice doivent investir pour
faire en sorte qu’une « culture de la formation » sans cesse réajustée épouse une « culture professionnelle »
toujours réinventée ?
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Transférer des savoirs et des savoirs faire dans l’interculturel

En mai 2005, SM le Roi du Maroc Mohammed VI a lancé un programme d'envergure : l'Initiative Nationale du
Développement Humain . Celui-ci s'est donné pour cibles de développement : la construction d'infrastructures
en eau potable, en électricité et en réseaux routiers ; la création d'emplois et d'activités génératrices de
revenus ; enfin, le développement de services sociaux pour les publics spécifiques (jeunes à risque, femmes,
sans domicile, personnes âgées et personnes handicapées).
Dans ce cadre, un établissement public national, en charge des populations vulnérables, a souhaité lancer un
programme de modernisation de son dispositif de lutte contre la pauvreté et les disparités sociales.
L'axe majeur, la décentralisation/déconcentration, préparant à terme « un processus de transfert de
responsabilités du central vers le régional et le provincial », correspond au souhait d'améliorer l'efficacité de
son action, en délégant certaines attributions de l'échelon administratif central, à ses agents locaux.
Si la déconcentration implique une adaptation de l'organisation administrative des services de l'établissement
public, en conservant sa structure hiérarchique, elle s'appuie sur une montée homogène en compétences, de
l'ensemble de ses agents.
L'établissement public s'est retourné vers les services de Coopération de l'Ambassade de France, qui
mettaient à sa disposition des experts français, pour accompagner une partie de cette dynamique. Sur place,
les interventions des experts n'ont cessé de croiser les références culturelles liées aux contextes nationaux.
Ainsi, la demande de l'établissement public d'une aide à la conception de modèles d'établissement proches
des standards européens, nécessite de faire émerger les écarts entre l'existant et l'idéal. Cette démarche
confirme combien le rapport au réel est un construit culturel qui s'avère malaisé à partager.
D'autant que les uns pensent en « processus toujours à l'œuvre » et les autres en « modèle fini », rencontrant
de nouveau des cultures du changement bien différentes. Une première approche de la société marocaine
amène à constater que cette société est culturellement structurée sur le droit, ce qui pourrait être vu comme
proche du cadre européen ; mais à la différence des sociétés européennes, elle n'a pas pour base l'individu et
son autonomie. La structure de base en est la famille.
Ainsi, les expériences de prise en charge des « enfants des rues » relatées par les intervenants sociaux des
territoires, butent sur l'objectif affiché du retour en famille, alors que les situations sociales d'éclatement des
cellules familiales les plus démunies, ne le permettent majoritairement pas.
L'utilisation d'un terme générique pour désigner un public cible n'implique pas qu'il existe un consensus
concernant ce concept. Construire une définition commune « des enfants des rues » est complexe: beaucoup
enfants vivent dans la rue au Maroc, notamment dans les quartiers défavorisés et les bidonvilles ; ce qui ne
signifie pas qu'ils sont « enfants des rues ». La plupart erre la journée, parce qu'ils sont déscolarisés ou font
de petits boulots (ou du trafic) nécessaires à leur survie, mais rentrent dormir en famille le soir.
De fait, un tel terme, non stabilisé pour les acteurs sociaux des territoires, provoque des risques de
piétinement, de blocage des échanges et de la possibilité d'approfondir la réflexion.
Ces quelques exemples montrent la difficulté de transmettre des pratiques professionnelles entre acteurs de
cultures différentes. Le nécessaire décentrage permanent oblige à revisiter les référentiels et les
méthodologies d'intervention.
Ces ajustements sont au cœur du processus d'accompagnement d'une professionnalisation des acteurs
sociaux dans le cadre d'une coopération internationale.
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L’interculturalité en questions

La fermeture des lits dans le secteur psychiatrique, d’une part et l’augmentation sans cesse d’usagers en
situation de handicap du fait de troubles psychiques et des difficultés sociales d’autre part conduisent les
professionnels de l’action sociale et médico-sociale à penser autrement l’accompagnement de ces personnes
dans la vie ordinaire. La création et/ou le développement de services adaptés tel que les services d’insertion,
les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), les Services d’Accompagnement Médico–Social
(SAMSAH) en témoigne.

Cette communication tentera d’éclairer, à partir de vignettes cliniques articulées à des concepts théoriques, le
rapport que peuvent avoir certains usagers migrants d’origine maghrébine au handicap et aux troubles
psychiques.

Contribuer à une meilleure connaissance de ces problématiques interculturelles, accompagner les
professionnels à adapter, améliorer leurs pratiques en référence notamment à l'article 7 de la loi du 11 février
2005 constitue un deuxième objectif.

Par ailleurs, on s’efforcera dans cette communication de montrer que l’immigré (maghrébin) ne peut être
réduit à sa culture. Il est différent et singulier. Notre réflexion vise à inscrire le concept d’interculturalité audelà de l’immigré et sa culture, à savoir dans la question de la rencontre avec l’autre (usager, partenaire,…)
dans le cadre de nos pratiques médico-socio-éducatives. Cette rencontre avec l’autre est éminemment
interculturelle. Elle est marquée par le sceau de l’étrangeté. C’est cette nouvelle perspective qui vient mettre
l’interculturalité en questions.
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Interculturalité, interdisciplinarité et développement:
les enjeux pour la formation et les pratiques en travail social

A partir d'une présentation des grandes tendances de l'intervention interculturelle contemporaine, nous nous
intéresserons à deux dimensions de ces modèles de pratiques: l'interdisciplinarité comme vecteur de
transformation des pratiques et le développement social comme finalité dans des sociétés en mutation.

Nous aborderons les tendances de l'intervention interculturelle au travers de deux paradigmes,
l'interactionniste et le structurel et nous arrêterons aux pratiques visant la citoyenneté, l'intégration et la
reconnaissance tout comme à celles qui se structurent sur une perspective socio-critique et anti-raciste.

Nous présenterons ensuite, à partir d'une formation en Maîtrise interculturelle, quelques éléments clés de
l'approche interdisciplinaire en contexte interculturel comme les principes d'égalité des savoirs, de coréflexivité et de coopération.

Finalement nous aborderons quelques référents conceptuels liés au développement social et ce, dans le
cadre de sociétés dites développées mais aussi pour celles dites en développement: émancipation,
participation, conscientisation, prise de pouvoir mais aussi « décolonisation des savoirs » et « réancrage du
pouvoir d'agir ». Cette réflexion sera enrichie par plusieurs exemples de pratiques d'intervention sociale avec
des migrants, des réfugiés et des réseaux dans les pays d'origine et d'accueil, nous y analyserons les
diverses articulations conceptuelles et pratiques de ce trio: interculturalité, interdisciplinarité et
développement.

Nous identifierons en particulier trois articulations originales : l'une qui place le développement au cœur de
l'interculturalité et de l'interdisciplinarité dans un rapport d'échanges et de réciprocité. La seconde qui situe
l'interculturalité comme le résultat du développement avec la contribution de la perspective interdisciplinaire,
la troisième enfin qui situe l'interculturalité et l'interdisciplinarité comme les antécédents logiques du
développement.

Nous présenterons en conclusion les enjeux de ces articulations pour la formation en travail social: la
multiplicité des référents tant théoriques qu'idéologiques, le choc des paradigmes professionnel et
humanitaire, la construction d'une identité professionnelle inclusive.
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Regards croisés entre: les mutations du travail social de l’accueil des demandeurs
d’asile et des réfugiés et les mutations politiques de l’immigration en Belgique

Dans cette communication, nous partirons du prisme de la formation continuée des travailleurs sociaux
(assistants sociaux et éducateurs) qui accompagnent les demandeurs d’asile en structure d’accueil
individualisé (ILA) des CPAS (Centre Public d’Action Sociale). Et l’influence du contexte législatif belge et
européen sur le travail social auprès des demandeurs d’asile et des réfugiés. Quelles sont les valeurs qui
traversent les textes de lois et influence le travail social ?
Au regard des deux lois belges de 2007, l’une sur la procédure d’asile et l’accès au territoire et la seconde,
sur l’accueil des demandeurs d’asile mise en vigueur par une directive européenne, on est confronté à des
prises en charge globales des travailleurs sociaux auprès des demandeurs d’asile et des réfugiés qui arrivent
en Belgique dans les structures individuelles des CPAS. Ceux-ci organisent une aide dite matérielle qui
implique un accompagnement total des demandeurs d’asile et de leurs familles. Pour les travailleurs sociaux,
la complexité de cet accompagnement psycho-social et psycho-éducatif oscille parfois entre intégration et
contrôle social qui met à l’épreuve la réalité du pouvoir d’agir des travailleurs sociaux.
De plus, l’institution CPAS est un organisme public qui se doit d’accorder une aide sociale à toute personne
afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cet article premier de la Loi organique
des CPAS qui date du 8 juillet 1976 permet à chaque CPAS d’apprécier ce qu’est la dignité humaine et
d’accorder une aide appropriée.
Notre communication traitera du vécu des travailleurs sociaux d’un service public tel que le CPAS qui
accompagnent des demandeurs d’asile dans leur parcours d’asile en Belgique. Nous le ferons en lien avec la
politique d’immigration belge calquée sur la politique européenne et les transformations que celles-ci entraîne
sur le travail social.
Nous appuierons notre communication sur l’interrogation des travailleurs sociaux des ILA dans leur contexte
professionnel lors des formations continuées et des supervisions organisées par le Centre de Formation de la
Fédération des CPAS ainsi que lors de rencontres entre travailleurs sociaux des différentes structures de
l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique (c’est-à-dire les centres fédéraux, les centres Croix-Rouge, les
ILA des CPAS flamands et bruxellois et les ONG).
L’évaluation du contexte professionnel des travailleurs sociaux à travers les formations continuées, nous
permet d’adapter les besoins de formations et nous permet également de référer les constats du terrain via
nos instances hiérarchiques et politiques, par exemple: le Comité directeur de la Fédération des CPAS
(représentés par des Présidents, secrétaires, assistants sociaux des CPAS), Fedasil (l’agence fédérale de
l’accueil des demandeurs d’asile), la Féwasc (Fédération des assistants sociaux des CPAS) et le Comité
d’accompagnement de la formation des professionnels de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés en
CPAS.
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L'établissement des immigrants hors des centres urbains:
quel support social proposer?
Le Canada et la Québec sont, depuis plusieurs décennies, des états proactifs en matière d'immigration
internationale. Le Canada comme le Québec comptent sur l'immigration comme moyen de répondre aux défis
économiques et démographiques qu'ils connaissent.
Au cours de la dernière décennie, soit entre 1996 et 2005, une moyenne de 220 559 nouveaux immigrants se
sont installés au Canada chaque année. Pour une période similaire (1995-2004) le Québec a, quant à lui,
accueilli annuellement une moyenne de 33 220 immigrants. Sa cible annuelle actuelle se situe davantage
autour de 45 000 nouveaux arrivants.
En outre, depuis 1992 et avec la parution des « Orientations pour une répartition régionale plus équilibrée de
l'immigration » ainsi que des « Mesures favorisant la régionalisation de l'immigration », le gouvernement
québécois a choisi officiellement de promouvoir l'établissement des nouveaux arrivants à l'extérieur de la
grande région de Montréal. Les résultats, en ce qui concerne la régionalisation de l'immigration, demeurent
cependant insuffisants. Alors que 88% des immigrants s'établissaient dans la région métropolitaine en 1991,
environ 83% des nouveaux arrivants s'établissaient toujours dans la métropole en 2006.
Par ailleurs, le nombre d'immigrants à s'établir hors de Montréal, bien que faible, croît de façon constante
depuis plusieurs années. Les premières initiatives de régionalisation de l'immigration réalisées avec des
réfugiés indochinois dans les années 1970 n'ont guère porté fruits. La quasi-totalité des personnes orientées
à l'extérieur de Montréal ont quitté leur région d'installation dans les dix années qui ont suivi leur arrivée pour
se réinstaller à Montréal ou ailleurs.
Les tentatives plus récentes de régionalisation de l'immigration n'ont guère abouti à des résultats
convaincants alors qu'environ 83% des nouveaux immigrants continuent de s'établir dans la grande région de
Montréal.
En ce qui concerne la région Gaspésienne à l'étude, entre 1995 et 2004, des 46 625 personnes à s'être
installées hors Montréal, tout juste 100 personnes se sont établies en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine,
faisant ainsi de cette région, après le Nord du Québec (69 immigrants pour la même période), la région la
moins prisée par les immigrants.
Selon une étude documentée par le centre de recherche Métropolis, les motifs présidant au choix de s'établir
dans un endroit précis reposeraient principalement sur la présence de parents, d'amis ou de personnes de
même origine (35 % des cas) sur les perspectives d'emploi (25 %) ou sur le type d'environnement (13 %).
Dans un contexte la province souhaite continuer de promouvoir l'établissement des immigrants hors de sa
métropole et les expériences développées n'ont su donner les résultats espérés, cette présentation vise à
proposer des pistes permettant de mieux comprendre ce qui amène des immigrants à sortir des grands
centres traditionnels d'établissement pour s'installer dans des régions dites à faible taux d'immigration.
La présentation vise également à mettre en lumière les raisons qui permettent à ces personnes de perdurer
dans ces régions.
Finalement, la présentation proposera des pistes d'intervention et de soutien pour permettre une insertion
durable des immigrants dans ce type de régions.
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Les institutions face aux jeunes en errance : une comparaison France - Angleterre

A travers cette communication, nous présenterons une recherche 4 sur les jeunes sans domicile fixe en
France et en Grande-Bretagne menée conjointement par l’Université Christ Church de Canterbury et
l’Université Catholique de Lille.
L’objet de cette présentation sera :
- d’évaluer le mode de fonctionnement des services de prise en charge, la coordination de ces services, avec
pour objectif l’amélioration de l’accompagnement des jeunes sans domicile fixe,
-d’analyser l’apport des autorités compétentes tant régionales que locales dans l’accompagnement ou
l’accueil de ce public.
Il est vrai que le phénomène des jeunes en errance est de plus en plus présent dans la Région Nord-Pas-deCalais et dans la région du Kent. Malgré l'embellie économique de la fin des années quatre-vingt-dix, la
proportion des jeunes en difficulté, notamment les jeunes en errance, s'est accrue ces dernières années car
l’insertion professionnelle n’est plus un « temps » dans la trajectoire sociale mais un processus qui tend à
s’allonger.
Ainsi le nombre de jeunes sans domicile fixe dans la région du KENT-EST est estimé approximativement à
600. Quant à Lille et ses environs, une étude de l’INSEE de janvier 2001 sur les sans domicile faisait état de
1600 enfants ou jeunes de moins de 18 ans. Ce chiffre est minimum, puisqu’il ne tient pas compte des
personnes sans logement mais vivant à l’hôtel à leur propre frais. Toutefois, nous savons qu’il est très difficile
de quantifier le nombre exact de ces jeunes du fait du caractère instable de cette population, quoique certains
5
signes tendent vers une augmentation de ce groupe d’âge .
En Grande Bretagne, les études sur les jeunes sans domicile fixe portent sur des personnes dont l’âge varie
de 13 à 25 ans et sont privés d’un foyer (home) stable et autonome. Elles distinguent les mineurs fugueurs
(runaways) éloignés de leur domicile (familial ou institutionnel), les sans-foyer (majeurs) qui n’ont pas de
domicile fixe ni de logement permanent mais un toit temporaire (les bed and breakfast hostels), les jeunes à
la rue (rough-sleepers), alternant des solutions d’hébergement précaires et la rue, enfin les jeunes qui se
trouvent dans une famille qui eux-mêmes sont sans domicile fixe. (J.M. Firdion, 2000 6)
Ces catégories sont aussi présentes en France, même si nos travaux s’appuient sur la tranche d’âge voisine
allant en général de 15 ou 16 ans (16 marque la fin de la scolarité obligatoire), jusqu’à 24 ou 25 ans (âge
minimum requis pour bénéficier de certaines mesures sociales).
Notre propos s’appuiera sur une centaine d’entretiens semi-directifs menés auprès des jeunes, des
travailleurs sociaux et des politiques tant en Angleterre qu’en France.

4

Jovelin E., Dequiré AF, Adams A., Harris H., Adams R., Evaluation of services and initiatives for young
homeless people in the United Kingdom (Kent) and in France (Nord-Pas-de-Calais), ISIS, Eichsttätt, 2008.
5
Jovelin E., Dequiré A-F, Trajectoire des jeunes sans domicile fixe dans le Nord Pas-de-Calais, Ed la voix du Nord,
2006.
6
Firdion J.M., Etudes sur des jeunes sans domicile fixe dans les pays occidentaux, états des lieux, INED, 2000.
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Le lien social comme vecteur de développement face à des situations d'exclusion
dans une société en transformation
Dans le contexte actuel de mutations des rapports sociaux et politiques sur fond de crises boursière et
financière, de très nombreuses réflexions et questions se posent sur le choix de modèles de société et des
systèmes capables de contribuer au bien-être sociétal et garantissant à l'Homme la possibilité de s'épanouir.
Voilà finalement la bonne nouvelle de cette crise qui touche la planète. Ne faudrait-il pas en profiter pour
questionner les modèles de développement et s'interroger sur des effets néfastes d'un ultralibéralisme et des
conséquences économiques, écologiques et sociales d'un capitalisme effréné. Loin des préoccupations de
ceux qui détiennent le capital et qui tirent les ficelles, il y a celles des individus, inquiets pour leur quotidien et
leur avenir. Ils ne sentent plus à l' « abri ».
Cette inquiétude est renforcée par des situations d'exclusion multiples qui ne cessent de s'accentuer, qui ne
se limitent plus à une frange marginalisée de la population mais qui s'étend, touchant de plus en plus de
catégories d'individus. Cette exclusion est pluridimensionnelle. Pour y répondre, des politiques sociales se
mettent en place, des dispositifs et des outils sont proposés.
A partir de l'analyse de l'un de ceux-ci, nous montrerons que le travail social doit faire face aussi à ces
transformations et que ses valeurs, sa reconnaissance et sa pratique sont remises en question. Les réponses
apportées aux situations des individus sont de plus en plus techniques, individualisées et axées sur le court
terme. L'exercice de la profession et le rapport à l'individu sont eux aussi modifiés.
Sont mis en question le sens, le rôle et l'identité du travailleur social. Parmi ces interrogations, la question du
lien social me préoccupe plus particulièrement. Ne fournir qu'une réponse spécialisée à un problème
individuel laisse de c’été l'approche de l'individu dans sa globalité, dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit et
gomme sa position d'acteur de sa propre vie sur le plan social, culturel et citoyen.
Ainsi, j'ai choisi de mettre en perspective deux voies qui, selon moi, permettent de rejoindre ces dimensions.
Je les présenterai et les illustrerai. La première nous amènera sur les chemins de la culture qui n'est pas
seulement un droit mais un lieu de participation, d'ouverture et d'émancipation.
La présentation d'initiatives et de démarches socioculturelles et artistiques à dimension sociale réalisées en
Communauté française de Belgique permettra de réfléchir à l'intérêt d'une telle démarche dans une
perspective de développement.
Le second chemin emprunté sera celui de la dimension collective du travail social. Quelle est sa place dans
un contexte de mutations des réalités avec lesquelles il est en prise directe ? L'action collective sera
examinée dans sa perspective solidaire et citoyenne de développement, individuel mais surtout sociétal.
A la lumière de ces deux dimensions, seront alors à nouveau posées les questions des finalités et de la
substance même du travail social ; et donc inévitablement du rôle du travailleur social.
Je terminerai par une réflexion sur les nécessaires orientations collective et culturelle dans la formation des
futurs intervenants sociaux.
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Le CPAS, 33 ans d’existence, 33 ans d’évolution, une pratique sociale qui bouge

1974-1976, la Belgique professionnalise son aide sociale à travers l’instauration de lois instituant un minimum
de moyen d’existence et la création des Centres Publics d’Aide Sociale. Le but est de permettre à toute
personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, octroyer un revenu minimum de base à toute
personne qui ne peut prétendre à d’autres revenus, moyennant quelques conditions d’octroi. Un état
providence qui tente de réparer. Des lois qui prévoient déjà beaucoup de possibilités mais encore peu
utilisées.

Progressivement, on assiste à l’apparition de nouvelles problématiques : explosion des divorces, de
l’endettement, du chômage, de l’exclusion, des problèmes de logements, du coût de la vie, diminution de
l’âge de la majorité, arrivée massive de réfugiés, etc., ouvrant ainsi la porte à de nouveaux publics. L’Etat
semble avoir tendance à se décharger financièrement en faisant glisser la charge vers les pouvoirs locaux.
C’est la fin de l’Etat-Providence et l’avènement de l’Etat Social Actif : le bénéficiaire est sommé de devenir
actif : c’est l’apparition du contrat d’intégration et des projets d’insertion, du développement important de la
formation et de la mise au travail croissante des usagers. Le changement de politique se marque aussi dans
la dénomination de l’institution rebaptisée « Centre Public d’Action Sociale ».

Après l’entrée de l’économique dans le travail social à travers l’économie sociale, on assiste depuis peu à
l’entrée de l’économique pur au sein du travail social par le développement d’un département « titresservices ». Une coexistence du social et de l’économique qui ouvre de nouveaux questionnements et de
nouvelles perspectives.
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Mutations socio-économiques et intervention sociale en Tunisie :
du développement social à la promotion sociale

D’après les données statistiques, la population Tunisienne est estimée à 9.910.872 habitants en 2004
(4.965.435 de sexe masculin et 4.945.437 de sexe féminin), avec une croissance démographique annuelle de
1,21 %. La jeunesse représente environ 50 % de la population âgée de moins de 20 ans.
L’exode rural a touché certaines régions surtout de l’Ouest, en 1996 et 1997. Le taux d’urbanisation est ainsi
passé de 40 à 63%. L’émigration a touché toutes les régions, notamment le nord ouest et le sud.
Depuis l’indépendance en 1956, la Tunisie a donc opté pour la promotion de ses ressources humaines pour
assurer son développement.
Une analyse rétrospective révèle des changements des politiques économiques et sociales adoptées.
En effet, actuellement la Tunisie est en train de se transformer d’une économie protégée en une économie
nouvellement industrialisée et ouverte afin d’encourager les investissements directs de l’étranger, mais en
renforçant une politique sociale capable de prévenir contre les effets néfastes de la conjoncture économique
nationale et internationale qui touchent surtout les couches les plus vulnérables.
Dés le premier plan de développement l’orientation fondamentale a été donnée vers les services sociaux,
l’habitat, l’éducation de base, la formation des cadres.
Dans un rapport intitulé [10 ans de promotion sociale 1956-1966] nous pouvons dégager les tentatives de
bien cerner la place des programmes sociaux et structures sociales.
Selon les rapports administratifs d’évaluation de plans de développement [8,9et 10] les services sociaux
occupent une place plus importante dans le développement socio-économique de la Tunisie.
Les mutations socio-économiques caractérisées surtout par le programme d’ajustement structurel (PAS). Le
processus de libéralisation et de privatisation a été poursuivi durant les années 90 (changement du rôle de
l’état; licenciement des travailleurs, problème de chômage des jeunes surtout des diplômés de
l’enseignement supérieur).
Malgré ces effets néfastes, des importants acquis sociaux, une réduction du taux de pauvreté (4,2% en 2000
contre 6,2% en 1995) et une régression du taux d’analphabétisme (46,2% en 1984 à 24,7% en 2001)...
L’analyse rétrospective et actuelle de la situation socio-économique de la Tunisie permet de constater
l’adéquation entre l’économique et le social. Cette situation est caractérisée par un changement structurel
assurant la participation des composantes de l’économie sociale et de la société.
Comment les mutations socio-économiques ont influencé la politique sociale tunisienne (programmes et
structures) passant du développement social à la promotion sociale ?
Comment les mutations socio-économiques ont influencé la formation des travailleurs sociaux ?
Comment les mutations socio-économiques ont influencé le statut particulier des travailleurs sociaux (tâches,
fonctions et rôles..) ?
Le corps des travailleurs sociaux devient un corps commun des administrations et entreprises publiques, les
rôles vont changer et la population aussi. Ajoutons l’émergence de professions libérales en service social.
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Outils pour faciliter la participation de la base dans l'intervention sociale

Dans le contexte de nos pays africains, les demandeurs de l’intervention sociale deviennent de plus en plus
nombreux et diversifiés. Malgré la présence d’interventions sociales organisées en leur faveur, la situation
ayant justifié ces interventions reste inchangée. C’est ainsi que l’intervention sociale y est très rarement
perçue comme un travail qui conduit au développement. Ce qui justifie la faible importance qui lui est
accordée même dans les budgets nationaux.

En effet, tout travail humain devrait conduire au développement, en terme de croissance d'un organisme, d'un
organe, évolution, expansion, progrès, essor ( 7) ou du fait de délivrer l’organisme de l’esclavage des besoins
inférieurs, plus matériels et égoïstes. ( 8)
Si l’intervention sociale ne conduit pas au développement, cela réside moins dans son essence que dans la
manière qu’elle est menée. Se pose ici la question de la méthodologie de l’intervention sociale.

L’insuffisante participation des demandeurs de l’intervention sociale à la résolution de leurs problèmes, serait
une des principales causes de cette situation. En effet, sans la participation de ceux qui vivent le problème,
une intervention ne peut pas conduire au développement. Elle peut tout juste permettre la satisfaction de
quelques besoins sans permettre ni l’accroissement des compétences de ces personnes, ni le changement
de leur situation.

Pour réussir à faciliter cette participation, la maîtrise des théories sur la participation ne suffit pas. Il faut
surtout la production et la maîtrise des outils dans les différentes pratiques de terrain.

Nous décrivons dans ce travail les outils que nous avons expérimentés dans 7 sites sur le terrain congolais,
avec leurs succès et leurs limites.

7
8

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/developpement/
A. Maslow, Devenir le meilleur de soi-même, p. 101.
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La participation et le développement du pouvoir d’agir des parents d’enfants vivant
des problématiques multiples dans un contexte de médiation partenariale :
quels référentiels et quels enjeux pour les médiateurs

Dans la foulée des modèles dominants axés sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des
collectivités (DPA) ou sur l'empowerment, le discours sur la participation des parents eu égard aux décisions
qui concernent leur enfant, domine le champ de l'intervention sociale.

L'importance d'établir un véritable partenariat professionnels-parents est largement mis de l'avant dans les
écrits, ce, même lorsqu'il s'agit de parents en situation de grande vulnérabilité.

D'ailleurs, les nouvelles législations québécoises en matière de protection de l'enfance viennent renforcer
certains principes fondateurs, soit la Â« primauté de la responsabilité parentale Â» et l'importance de
l'intervention sociale et des approches centrées sur la participation et la mobilisation des familles Â»
(Association des centres jeunesse, 2007).

En autant que les circonstances le permettent, toute intervention en vertu de la loi sur la protection de la
jeunesse doit donc préconiser différents moyens permettant la participation active de l'enfant et de ses
parents aux décisions et au choix des mesures qui les concernent (Ministère de la santé et des services
sociaux, 2006).

Or, qu'en est-il au juste de la participation des parents d'enfants vivant des problèmes multiples dans un
contexte de pratique intersectorielle qui conjugue à la fois la complexité des problématiques et la complexité
des rapports partenariaux? Dans le cadre de cette présentation, il est question de la pratique sociale
d'intervenants qui agissent à titre de coordonnateurs et de médiateurs partenariaux, lorsqu'en raison
d'impasses, les établissements ne réussissent pas à offrir à cette clientèle des services concertés. La
question suivante oriente notre réflexion : Comment ces acteurs conçoivent-ils leur propre rôle auprès des
parents ainsi que la participation de ces derniers dans un tel contexte de pratique intersectorielle? Il sera
question des stratégies déployées par les coordonnateurs médiateurs pour tenter d'offrir aux parents un
véritable lieu de prise de parole dans cet espace d'intervention souvent traversé par de multiples enjeux de
pouvoir. Quels référentiels orientent l'action ? Quelles sont les compétences requises ? Seront discutés les
enjeux entourant la neutralité et apparence de neutralité de ces acteurs, ainsi que leur légitimité d'agir
directement auprès des parents, les pièges et les paradoxes rencontrés, ainsi que les impacts des référentiels
expérientiels et théoriques sur le statut des parents. Parents, clients ou partenaires ?
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Développement communautaire et la participation des habitants dans un pays
postcommuniste
L’un des rôles de cette communication est de nous rappeler qu’il est impossible de séparer la politique des
institutions publiques et la participation des habitants. Les gouvernants communistes d’autrefois, faisaient
preuve d’enthousiasme, convaincus que les forces de l’économie apporteront bonheur, sagesse et paix à
tous.
Apres le communisme, nous continuons à définir des options en matière de développement, à mettre en
oeuvre des stratégies de développement, mais la pauvreté reste persistante et les inégalités sociales
construites historiquement et quotidiennement ne se réduisent pas.
Le contexte est complexe, la mondialisation est controversée, ainsi que la portée de ses répercussions
prévues et imprévues. Sous la poussée d’un nombre croissant d’organismes UE, la Roumanie réforme les
lois, les politiques publiques etc. en espérant encore que la croissance économique continuera, qu’elle créera
des emplois et développera le local (les principaux objectifs pendant la transition postcommuniste sont: la
libéralisation des marchés, la privatisation, la responsabilisation du gouvernement, le ciblage de l’intervention
de l’État dans la prestation des services etc.).
Mais l’histoire a toujours été écrite par l’action des gens. Ignorer cette histoire, c’est faire preuve
d’inconscience (les signes actuels de la crise du modèle de développement reposant sur l’accumulation du
capital démontrent que le „macroéconomique” à lui seul n’est pas la Solution pour le développement des
communautés et des habitants).
Les gouvernements et les organismes de développement doivent accorder la priorité aux êtres humains,
donner au développement un « visage humain ». Comment peut-on mieux comprendre le processus actuel
des réformes ?
Que signifie la réforme dans le contexte du développement communautaire ?
Quelles sont les répercussions à long terme de la réforme des politiques sur le développement actuel des
communautés?
Les approches actuelles de „réforme” sont-elles appropriées ?
Y a-t-il d’autres options qu’on pourrait envisager pour modifier les politiques publiques dans les secteurs
sociaux ?
Dans la première partie de la communication, on définit et analyse, dans une perspective sociologique, les
facteurs qui influencent les lignes maîtresses, les valeurs, l’orientation et la faisabilité des options en matière
de développement.
Dans les parties suivantes, on examine quels efforts faisons-nous pour susciter la participation des gens
touchés par ces changements, quels genres de mécanismes peuvent compenser les changements rapides:
causes de la non-participation des citoyens, des habitants ; comment surmonter la passivité, l’indifférence au
niveau macrosociétal ?
Une mentalité nouvelle se fraye chemin chez nous, au fur et à mesure que les gens s’efforcent d’acquérir des
connaissances, de formuler et exprimer leurs opinions et leurs raisonnements, au fur et à mesure qu’ils
accumulent des habitudes et des habiletés de participation communautaire, d’implication. Mais la mentalité ne
change pas facilement, tout d’un coup, du jour au lendemain.
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L’ingénierie de formation au risque de l’Afrique : l’exemple tchadien

Depuis 1994, le Tchad s‘est engagé dans des réformes qui ont pour but de rendre opérationnel et fonctionnel
le système de santé en général et celui des services sociaux en particulier.

Dans cette perspective, des plans de formation sont engagés et aboutissent en 1998, notamment pour les
assistants sociaux , à un curriculum, qui précise le cadre et les contenus de formation. Mais cet outil montre
ses limites au regard de l’évolution des interventions sociales et de la situation au Tchad.

Pour engager une réflexion sur l’adéquation entre le contexte social et la formation initiale, un partenariat
s’engage entre l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux à N’Djaména et l’Institut Régional de
Travail Social de Basse Normandie à Hérouville St Clair.

Un travail collectif entre avril 2000 et juin 2003 aboutit, notamment, après 3 séminaires, à la production d’un
référentiel de formation des assistants sociaux.

La réflexion repose sur les conditions requises pour une ingénierie de formation adaptée à la situation du
Tchad. Le qualité de la coconstruction du référentiel, objet d’étude commun, est lié à la participation de
partenaires aux références diverses et aux particularités du contexte tchadien au niveau géographique,
économique, culturel et social .

La prise en compte de ces éléments expliquent, dans le suivi de ce projet, les choix en matière d’animation de
séances, de communication avec les partenaires, de représentation, de calendrier, de prise de décision, de
gestion de l’information.
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Aide au développement des pays du Sud en ingénierie de formation en travail social :
un espace d’ajustement interculturel France/Afrique
Le champ de la formation en travail social a été, et demeure encore aujourd'hui, quasi absent de l'espace de
l'aide au développement des pays du Sud. Les quelques expériences, de mise en place de formations dans le
social, menées que nous recensons aujourd'hui marquent le début d'un processus qui demande à être étendu
dans le respect d'un ensemble de principes pédagogiques, philosophiques et épistémologiques.

Ainsi, les formateurs doivent rester vigilent à l'émergence des biais entravant leurs actions et qui sont les
conséquences de la distance qui sépare les références culturelles des parties engagées dans ces processus.

Le formateur impliqué dans ces expériences doit se retrouver dans la posture de l'ingénieur social, pour
reprendre l'expression de Roger Bastide

Représentants des sociétés occidentales et leurs institutions dans les pays du Sud dans le cadre de missions
du développement. Dans la perspective Bastidienne, l'ingénieur social doit se préoccuper, dans sa démarche
d'aide, faire émerger des besoins, promouvoir les potentialités locales tout en préservant les spécificités
internes « des cultures natives ». Un premier dépassement de cette difficulté consiste en la pénétration dans
le système de référence de l'autre en s'informant sur les caractéristiques de sa propre culture afin de faciliter
la découverte des lignes de forces qui dans « sa » culture s'ordonnent autour de référentiels de base et d'un
signifiant fondamental interprétés et intégrés de façon unique par la personne

Notre propos ici relate deux expériences de partenariat en matière de l'aide au développement de deux pays
du Sud dans le champ de la formation en travail social. Ces expériences portent sur l'implication directe des
partenaires locaux dans toutes les phases du projet et sur les questions des ajustements nécessaires
qu'appellent les rencontres entre des cultures différentes en matière de formation dans le travail social. Il
s'agit en l'espèce d'un principe fondateur de notre démarche

La première expérience, qui a démarré en 2004 et qui demeure en cours de réalisation, a eu lieu au Maroc et
la seconde est aussi en cours de réalisation dans un autre pays d'Afrique à savoir le Congo.
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Gestion locale des diversités et des pratiques de solidarité internationale soutenues
par des migrants : analyses croisées en Belgique, en Suisse et quelques autres pays

Cette double communication traite des questions actuelles alliant la gestion locale des diversités
socioculturelles, en Europe, principalement en Suisse et en Belgique, et les pratiques de solidarité
internationale soutenues par des migrants résidant dans ces pays.

Par gestion locale des diversités, il faut entendre toute initiative privée ou publique (à l'échelle d'une
commune, par exemple) visant à promouvoir les relations interculturelles et la valorisation sociale des
différences culturelles sur divers champs relevant de l'action locale : éducation, travail social, santé, animation
culturelle, insertion professionnelle, citoyenneté et participation politique, etc.

Quant à la solidarité internationale ou la coopération au développement, à travers ces appellations
génériques, nous visons tout particulièrement les initiatives de coopération au développement des pays du
Sud soutenus par des collectivités ou les pouvoirs locaux au Nord, dans un effort de partage et d'échanges
impliquant notamment des groupes de migrants présents dans ces pays.

Par exemple, sont considérés comme des initiatives partant des collectivités du Sud et intégrant des
jumelages avec des municipalités ou des organismes du Nord. Ainsi, on est de plus en plus amené à
considérer ces actions de co-développement qui restent à identifier, à mieux définir, et à évaluer quant à leurs
effets et pertinence en termes de bonnes pratiques.

L'objectif de la communication est d'y contribuer à travers des illustrations et des analyses sur des projets
transnationaux réalisés à partir d'une série de pays européens.

L'approche comparative permettra de confronter les exemples de bonnes pratiques belges et suisses et, à
travers la littérature, des évocations d'autres pays comme celles observées en France ou au Canada.
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Un défi de formalisation : le projet clinique
Notre propos consistera à faire part de l'accomplissement d'une métamorphose importante dans l'approche
organisationnelle des services de santé et des services sociaux dans un territoire donné du Québec.
Cette mutation s'articule principalement autour de deux nouveaux paradigmes : la responsabilité
populationnelle et la hiérarchisation des services. La nécessité de ce changement est en corollaire avec
l'entrée en vigueur en 2003 et 2005 de nouveaux cadres législatifs au Québec qui viennent bousculer la
gouvernance et la régulation du système.
Cette réforme vise plus que jamais une meilleure intégration des services, à proximité des milieux de vie, en
réponse aux besoins de la population de chaque territoire et des communautés qui la composent. Elles
veulent favoriser l'adoption de stratégies d'interventions efficaces, selon des normes de qualité reconnues et
des services appropriés.
Par ailleurs, ces législations ont également apporté des modifications structurelles avec la création de
réseaux locaux de services (RLS) qui lient formellement l'ensemble des partenaires d'un territoire dans la
réponse aux besoins d'une population et de centres de santé et de services sociaux (CSSS). Ces derniers
doivent assumer selon la nouvelle législation le leadership dans l'actualisation des nouveaux principes mis de
l'avant.
Ã cette fin, les CSSS avec les partenaires de leur réseau local de services doivent définir un projet clinique en
identifiant, pour le territoire desservi, les éléments suivants : - Les besoins socio-sanitaires et les particularités
de la population en fonction d'une connaissance de l'état de santé et de bien-être de celle-ci – Les objectifs
poursuivis concernant l'amélioration de la santé et du bien-être de la population – L'offre de service requise
pour satisfaire aux besoins et aux particularités de la population – Les modes d'organisation et les
contributions attendues des différents partenaires de ce réseau.
Aux fins de définir son projet clinique, le CSSS doit, pour le territoire de son réseau local, mobiliser les
établissements offrant des services spécialisés et surspécialisés, les organismes communautaires, les
entreprises d'économie sociale, les ressources privées et les intervenants des autres secteurs d'activité ayant
un impact sur les services de santé et les services sociaux et s'assurer de leur participation.
Cette approche ne se limite donc pas à l'univers des services de santé et de services sociaux, mais dans une
perspective de santé publique elle engage le développement social et vise à établir des partenariats
notamment avec le milieu communautaire, de l'éducation, du travail, de l'environnement et des municipalités.
Le projet clinique devient donc l'instrument de ralliement des équipes et des partenaires.
Il suppose également un changement de culture majeur en voulant réaliser le passage d'une culture de
services à une culture visant l'amélioration de la santé et le bien-être de la population du territoire. Notre
communication consiste à présenter la réalisation d'une démarche concrète d'élaboration d'un projet clinique.
Après une brève présentation du contexte de la transformation du système de santé et de services sociaux,
nous décrirons : – les concepts-clés sous-jacents tels : la responsabilité populationnelle, l'approche
populationnelle, la hiérarchisation des services, la gestion par programme et l'intégration des services – Les
objectifs poursuivis par le projet clinique – La démarche proposée et réalisée dans notre territoire pour
élaborer le projet clinique – Les impacts et les effets de cette démarche sur les acteurs et sur la population –
Les contraintes, les facteurs de risque et les conditions gagnantes dans la réalisation de ce projet.
Notre expérience comme architecte de ce projet dans un CSSS, nous permettra de partager notre réflexion
sur l'implantation du projet clinique en lien avec les enjeux politiques, économiques, technologiques et
sociaux.
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La démarche projet demeure-t-elle compatible avec l’intervention sociale ?
Au niveau français, la conjoncture actuelle met en perspective la « démarche projet » : focalisé sur l’usager, le
projet individuel ou projet personnalisé, selon les appellations, identifie la singularité des difficultés, du
potentiel et des motivations de chaque personne prise en charge.
Il apparaît tout d’abord auprès des enfants déficients intellectuels dans les annexes 24 dès la fin des années
1990 avant de se généraliser à l’ensemble des usagers avec la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale
du 2 janvier 2002 (Danancier 2004). De la même manière, cette loi impose la mise en place de projet
d’établissement définissant la mission de la structure (Loubat, 2005). Telle une balise, le projet détermine le
contenu et l’orientation du suivi de l’usager : à présent, une démarche structurée, méthodique conditionne
l’intervention sociale.
En même temps, la France rencontre un courant réformateur qui restructure les professions de l’intervention
sociale autour de référentiel-métier identifiant des compétences et des connaissances. En 2007, la mise en
place de la réforme du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé découpe ce métier en quatre fonctions
distinctes. Parmi celles-ci, le domaine de formation n°2 intitulé « Conception et conduite de projets sociaux et
éducatifs » se consacre à l’apprentissage de l’utilisation de la démarche projet dans le cadre de l’intervention
sociale.
Pourtant, de nombreuses critiques se cristallisent autour de l’utilisation du projet, entraînant craintes et
hostilités. Comment expliquer ces attitudes négatives ? En fait, il apparaît que le projet convoque un
ensemble de représentations situées aux antipodes des représentations « idéalisées » de l’intervention
sociale. Il combine l’idée de contrôle avec l’impression de perte d’initiative, de liberté et d’autonomie des
intervenants ; il incarne une démarche aliénante et réductrice qui biaise la qualité de la relation à l’autre.
Il s’agit de deux visions du travail social qui s’entrechoquent. D’un coté, le projet fait référence à des principes
techniques et méthodologiques qui contribuent à la formalisation qualitative de l’intervention sociale : le
professionnel devient celui qui maîtrise et organise son action à l’aide du projet, c’est « celui qui réfléchit à ce
qu’il fait ».
Il observe, analyse, comprend, agit et évalue. De l’autre côté, l’intervention sociale se construit dans la
préservation d’actions presque intuitives et spontanées qui défendent la primauté de la dimension
relationnelle.
Fondée sur une conception du travailleur social des années 1960-70, elle convoque un « idéal pionnier »
caractérisée par un engagement, relativement proche d’une vocation, certains parlant même de sacerdoce,
qui mélange militantisme, altruisme et relation d’aide (Lapauw, 2004, 26). Dans cette idéologie, le projet
semble menaçant car il annihile la pureté et la spontanéité d’un acte avant-tout relationnel.
En ce sens, le projet illustre la transformation de l’intervention sociale : la fin du «fameux âge d’or du social »
(Deslauriers et Hurtubise, 2007) impose de nouveaux modes de fonctionnement. Comme le dit Gacoin, « le
cadre d’action a changé », mais le contexte aussi.
Compte-tenu de la précarité de la situation économique actuelle, moins favorable que celle des Trentes
Glorieuses, la nécessité de rationalisation et de gestion des ressources impose des « impératifs
d’organisation ou de mesure, finalement d’efficacité » (Gacoin, 2006, 2).
Ces contraintes façonnent le nouveau visage du travail social. Le projet, impliquant une logique de
programmation, de planification et d’évaluation, devient un principe organisateur (Boutinet, 1992) qui
symbolise l’émergence d’un nouveau paradigme.
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Entre engagement bénévole et gestion performante :
la gouvernance associative ou comment concilier l’inconciliable ?

Le secteur social et médico-social en France est majoritairement géré par des associations. L’association, en
tant que forme organisationnelle, mérite que l’on s’y attarde de par la place prépondérante qu’elle occupe
dans le secteur. Les apports théoriques sur la gouvernance d’entreprise sont très largement transposables
aux fonctionnements associatifs. Ainsi, la théorie de l’agence nous éclaire sur les éventuels conflits d’intérêt
entre les administrateurs bénévoles et les dirigeants salariés ; tandis que la théorie des parties prenantes
attire notre attention sur la nécessité d’un système de gouvernance ouvert sur son environnement.

Une fois ces traits génériques identifiés, il nous faut poser la question des spécificités associatives.
« Confronté à de nombreuses mutations, le secteur social et médico-social doit repenser ses modes de
9
gouvernance. Mais surtout afficher ses spécificités . »

Ces spécificités existent-elles réellement et, si oui, quel est leur impact sur les modes de gouvernance des
organisations et le positionnement du dirigeant ?
Pour répondre à cette question, je développerai mon propos en quatre points.


La forte hétérogénéité de l’association en fait une forme organisationnelle difficile à cerner ;



La conciliation de l’engagement bénévole et des contraintes gestionnaires est de plus en plus

complexe à réaliser ;


Les politiques publiques, sociales et sanitaires, incitent fortement les associations à se regrouper et à

développer des stratégies territoriales ;


Ces évolutions nous conduisent à revisiter nos pratiques en matière de formation des cadres et

dirigeants du secteur sanitaire et social.

9
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La santé communautaire dans la question urbaine :
genèse d'une catégorie innovante de l'action publique
La communication s'attardera sur un domaine émergent d'activités qui, en France, s'est constitué dans le
dernier quart du XXe siècle, aux confins du sanitaire et du social dans les espaces urbains périphériques
marqués par les processus de précarisation.
Cet ensemble flou, que les divers discours rassemblent sous l'appellation ville et santé, mais dont l'unité n'est
pas donnée a priori, est légitimé dans le cadre institutionnel de la politique de la ville (notamment, à travers
les démarches dites « ateliers santé ville »). Un grand nombre des actions qui en relèvent sont répertoriées
dans le langage du communautaire.
Celui-ci désigne, dans le langage autochtone, toute approche locale des problèmes de santé d'une
population, ou d'un groupe de population, qui en appelle à la participation de ce supposé collectif à la prise en
charge de sa santé ; qui vise la promotion de la santé par des méthodes participatives.
Ainsi, ce volet thématique de l'action publique locale représente un espace de réhabilitation du référent
communautaire, variablement inscrit dans l'une et ou l'autre de ses filiations, puisant dans un répertoire de
références intercontinentales (France, Québec, Amérique latine, Afrique¦), qui trouvent cependant à
s'actualiser au contact des situations sociales urbaines qui nous préoccupent ici. Cet univers d'action qui
brouille les frontières habituelles entre les grands champs est non seulement révélateur d'un resurgissement
de la santé dans l'urbain, mais signe en même temps un retour du communautaire dans le travail du social
« par la fenêtre » de la santé.
Nous situerons dès lors notre propos à l'intersection de trois grandes la reformulation d'une question du travail
social ; la reformulation d'une question sanitaire et la reformulation d'une question urbaine. La recherche sur
laquelle s'appuiera notre exposé s'est attelée à la reconstitution généalogique, sur deux décennies, de ce
champ thématique et pratique en en faisant un fragment d'histoire de la pensée sociologique sur le social
urbain et la santé publique, indissociablement d'une genèse des dispositifs.
De la même manière, notre exposé se proposera de déconstruire un objet empirique donné a priori comme
professionnel et enserré dans un nouveau discours de l'action publique pour le réinscrire dans une
compréhension sociologique des manières de dire et de faire le social ; des manières de « faire communauté
», à travers la santé, dans une société d'individus dont la citoyenneté est inaccomplie.
Une société également, dont les institutions publiques sont ébranlées dans leurs missions de solidarité et de
protection sociales.
Les matériaux sur lesquels s'appuiera notre communication seront issus de trois monographies locales,
portant sur trois générations de la politique de la ville française, articulant entre elles les différentes étapes de
la fabrication de ce domaine d'action publique, allant des « hauts lieux » de l'expérimentation urbaine aux
terrains « d'application » et des montées en généralité. Les trajectoires personnelles des individus qui ont
depuis diverses places contribué à donner forme à cet univers de pratiques (chercheurs et opérateurs aux
légitimités parfois hybrides) ont été retenues comme un matériau privilégié pour étudier les processus de
resémantisation et de reproblématisation ainsi que les reconfigurations de l'intervention localisée, à partir
d'une hypothèse de travail selon laquelle les expériences des acteurs sont une composante significative du
jeu complexe d'influences qu'entretiennent la sphère de l'action publique d'une part, et les changements de
paradigmes en matière d'intervention sociale et de développement d'autre part. Cette communication, sans
en faire son entrée exclusive, pourra exposer l'une ou l'autre de ces trajectoires ayant joué un rôle de
médiation entre les mondes politique, scientifique, et de l'intervention sociale.
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Le quartier comme miroir de la cohésion sociale
Les inégalités sociales et économiques trouvent dans l'espace leurs traductions concrètes. A ce titre le
quartier représente le territoire-miroir de la société où les habitants vivent le lien social qui les rapproche ou
qui au contraire les éloigne les uns des autres.

En effet, le quartier est le lieu par excellence où pourraient être approchées les nouvelles vulnérabilités que la
violence du libéralisme en cours est en train de faire naître. C'est face à ces fractures que le quartier est
conduit de négocier sa survie par la mise en oeuvre de nouveaux rapports non seulement entre les éléments
de sa propre composante sociale mais également avec la ville en général et les pouvoirs publics en
particulier.

Ces nouveaux rapports désignent le mode opératoire au moyen duquel le quartier choisit d'organiser
l'intervention sociale la mieux appropriée pour lutter contre ces vulnérabilités dont il est l'objet et pour
maintenir vivace la cohésion sociale qui le protége de la désintégration .

Cette communication aura à être attentive aux capacités d'intervention sociale endogènes dont le quartier est
en mesure de produire par et pour lui-même. Elle aura alors à exposer les premiers résultats d'une enquête
actuellement en cours pour rendre compte de cette capacité que les professionnels de l'intervention doivent
intégrer dans leur approche sur le terrain.

Rares sont en effet les interventions sociales, déployées au profit de certains quartiers qui vivent la
marginalité dans toutes ses formes, qui se nourrissent d'enquêtes pour rendre efficaces et appropriés leurs
effets.

Le plus souvent, nous observons au contraire que l'intervention sociale se limite à des actions administratives
routinières qui ne se donnent pas toujours les moyens de nouer avec les habitants une relation soucieuse de
respecter leurs identités plurielles qui se construit sur un faisceau d'appartenances dont l'appartenance au
quartier ne saurait être occultée.

C'est de cette façon que nous pensons donner à l'intervention sociale non seulement l'efficacité qui devrait
être la sienne mais surtout l'éthique nécessaire qui l'inscrirait dans une dimension humaniste où l'autre
prendrait le visage d'un véritable alter-ego. Il arrive en effet, trop souvent, que l'intervention sociale que la
routine aveugle, déshumanise ceux auxquels elle s’adresse.
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Nouvelles modalités de l’action sociale territorialisée :
études de cas dans le secteur de la cohésion sociale en Belgique francophone

Il s’agira premièrement de proposer une déconstruction théorique du « quasi concept » de cohésion sociale,
en relevant notamment ses mutations sémantiques depuis son utilisation par Durkheim jusqu’à son irruption
dans les textes et les politiques des institutions supranationales européennes (Commission Européenne et
Conseil de l’Europe), en passant par son inscription en tant que paradigme dans les référentiels politiques
conservateurs et réformistes belges et français du 20ème siècle.

Nous proposons ensuite de donner un aperçu des différentes « politiques de cohésion sociale » en Belgique
francophone, en explorant de manière plus approfondie les programmes publics-privés mis en place dans le
cadre de la politique régionale bruxelloise de revitalisation des quartiers (volet « cohésion sociale » des
« Contrats de Quartier »), du décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale (édicté par la Commission
Communautaire française) et du projet de décret relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et
communes de Wallonie (visant à réformer les actuels Plans de Prévention de Proximité).

Nous serons alors en mesure de rattacher nos observations à celles d’auteurs tels que Michel Autès et Mejed
Hamzaoui afin d’analyser les nouvelles modalités de l’action sociale publique territorialisée à l’œuvre dans le
secteur de la cohésion sociale belge francophone. Nous relèverons que ces nouvelles pratiques sociales
gestionnaires (partenariats publics-privés, financements périodiques, contractualisation des projets,
territorialisation locale, recherche de transversalité, volonté de mixer les publics et d’impliquer les habitants)
sont autant de mots d’ordre et de nouvelles manières de concevoir la gestion politique des populations et les
synergies entre pouvoirs publics et société civile. Nous nous interrogerons ensuite sur le potentiel réellement
émancipateur (ou au contraire anesthésiant) de ces programmes d’action drapés des oripeaux de la
démocratie participative, ainsi que sur les risques qu’ils génèrent d’individualisation des problèmes sociaux et
d’instrumentalisation du monde associatif.
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L’empowerment des femmes libanaises dans un contexte de guerre
La présentation cherche à identifier l'empowerment collectif, concrétisé par des actions locales de type
communautaire menées par des femmes libanaises de milieux défavorisés et ce dans un contexte de guerre.

Elle cherche d'une façon plus particulière, à développer une meilleure compréhension de l'empowerment
collectif en lien avec ses composantes personnelles et interpersonnelles. Les connaissances produites
découlent d'un travail psychosociologique et d'entrevues en profondeur (N=32) conduites auprès de (20)
femmes de confessions et régions diversifiées, auprès de (12) informateurs-clés (de disciplines, fonctions et
statuts divers) connaissant l'environnement social des interviewées. Le choix de la méthodologie qualitative et
de l'instrument utilisé, telle que l'entrevue semi-guidée, se justifie par la place prépondérante accordée au
point de vue des sujets/femmes et de la nécessité de la déconstruction des analyses faites jusque là sur les
femmes dans le monde arabe. L'approche exploratoire se justifie car très peu d'études scientifiques se sont
intéressées à cette problématique et surtout à cette catégorie sociale ; très peu, du moins au Liban, ont pris
l'empowerment comme cadre théorique et la pensée féministe comme cadre de référence.

L'analyse du contenu manifeste des discours des répondants a permis de saisir l'interdépendance des trois
plans personnel, interpersonnel et collectif de l'empowerment, et ceci grâce à l'identification des indicateurs,
tels que l'estime de soi, la compétence socio-technique, la communication, la conscience critique, la prise de
décision, comme elle a permis le repérage des initiatives que les femmes ont entreprises, la multiplicité et la
diversité des actions sociales de type communautaire qu'elles ont conduites.

L'analyse a aussi permis de circonscrire d'autres thèmes émergeants associés plus particulièrement aux
relations que les femmes entretiennent dans la sphère domestique. Elles les décrivent comme un continuum
entre elles et leur mère, entre elles et leurs filles. Celles qui se dégagent du rapport hommes/ femmes, vont
de l'oppression à la libération. Les résultats de cette étude ont mis en évidence que, en dépit du contexte de
guerre, malgré un environnement caractérisé par une absence de pouvoir (peur, stress, pauvreté et violence),
les femmes des milieux défavorisés ont su faire émerger de leur action une pensée féministe et ainsi accéder
à un degré certain d'empowerment : cette capacité de réappropriation active du pouvoir sur plusieurs sphères
de leur vie pour atteindre le niveau socio-politique de l'empowerment et s'engager dans un agir collectif dont
la finalité est le « Bien commun ». Ces résultats doivent amener les travailleurs sociaux à un changement
radical dans leur vision du travail social avec les femmes, s'ils veulent adopter une approche d'empowerment.
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La formation à l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des
personnes et des collectivités
Il faut privilégier une posture formative de type VAE (étayer chez l'étudiant-professionnel une pratique
réflexive), consistant à accompagner l'étudiant à objectiver les compétences déjà mises en oeuvre au cours
de ses expériences professionnelles passées.
Il s'agit d'aider l'étudiant à construire ou à planifier des situations d'exercice professionnel qui lui permettraient
d'acquérir les compétences manquantes au regard d'un référentiel de compétences-métier.
L'objectif à terme est d'évoluer vers un parcours de formation « taillé sur mesure » à partir d'un panel de prêts
à porter formatifs. La formation prévisionnelle (ou standard, de démarrage) est un patron pour qu'à l'aide du
formateur chaque étudiant découpe dans le tissu de ses expériences qualifiantes passées ou actuelles, les
futures pièces du costume de sa future identité professionnelle. Le formateur-tailleur effectue un travail de
couture et d'ajustement aux mensurations professionnelles de l'étudiant. L'étoffe qui sert à la découpe est
extraite par l'apprenant de son propre parcours expérienciel.
Il faudrait passer plus de temps dans l'acte de formation, à identifier ce que l'individu sait déjà faire, pour
l'accompagner à l'appliquer dans d'autres situations où il ne sait pas le faire ou ne sait pas qu'il sait le faire
avec une modification moindre. De la même façon, cela n'est pas la peine de réapprendre quelque chose à
quelqu'un qui le sait déjà, mais ne l'identifie pas comme tel : un savoir professionnel. Ce n'est pas la peine
d'apprendre une posture formative à des tuteurs-référents. Il est plus judicieux de leur rappeler les
fondamentaux de leur métier de base (relation éducative pour les ES et les ME ou relation d'aide ou de soin
pour les AMP et les aides-soignants) et de leur montrer comment cela se transfère en situation de formation :
comment ils sont amenés à faire la même chose autrement.
(Se situe là aussi tout l'accompagnement du formateur à décontextualiser une compétence acquise de sa
situation d'apprentissage puis d'exercice ; il s'agit aussi d'établir le périmètre maximal ou l'extension limite de
transférabilité d'une même compétence.)
L'objectif d'une telle démarche de formation est que l'étudiant finisse par être lui-même expert de ses propres
compétences en acquisition, qu'il puisse à terme être en capacité de faire tout ce qui a été dit précédemment
sans l'aide du formateur (autoformation guidée : c'est à dire, autorepérage des compétences acquises et à
acquérir, autoconstruction d'un parcours formatif adapté et personnalisé, auto évaluation).
Cette nouvelle pédagogie nécessite pour le formateur d'acquérir une nouvelle posture et d'énoncer en paroles
et en pratiques formatives une nouvelle règle fondamentale qui cadre la relation et le dispositif de formation.
On l'a vu, la posture du formateur consiste à ne plus chercher à transmettre un savoir théorique, un contenu à
un apprenant considéré comme vierge de compétence mais au contraire d'accompagner l'apprenant à être
son propre expert, c'est-à-dire à développer une posture réflexive.
Pour changer de posture, le formateur comme transmetteur d'un savoir apprendre et réfléchir et non plus
comme un transmetteur de savoirs académiques, doit constamment tolérer de se décentrer d'une posture de
toute puissance ou de sujet supposé savoir. Ce renversement de posture est toute l'essence de ce nouveau
cadre de formation. En effet, on pourrait dire que l'énoncé inaugural qui crée l'alliance formative entre le
formateur et l'apprenant est: « ce n'est pas moi qui sais, c'est vous qui savez ; mais vous ne savez pas que
vous savez, par contre moi je sais comment vous permettre de savoir ». Le formateur dit « je ne propose pas
des savoirs mais je peux mettre en oeuvre un espace ou une relation qui vous permettra d'acquérir des
compétences métier ».
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Le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités :
comment dépasser les paradoxes présents dans les pratiques ?
Au cours des dernières années, les pratiques sociales ont fait l’objet de plusieurs critiques et remises en
question (McLaughlin, 2003 ; Pozzuto et al., 2004). Ces critiques doivent être replacées dans le contexte
socioéconomique et politique plus large dans lequel s’inscrivent les pratiques (Mayer, 2002).
Parmi les changements majeurs qui ont pu exercer une influence dans la pratique quotidienne des
intervenants figurent la mondialisation et ses effets sur le marché du travail qui se sont concrètement traduits
par une augmentation des demandes de soutien et une baisse des ressources disponibles, pour une partie de
la population de plus en plus exposée à la marginalisation socioéconomique (Castel, 2007 ; Chopart, 2000;
Paugam, 2004 ; Vilbrod, 2003).
Dans la recherche de propositions alternatives, il est régulièrement suggéré d’accorder une importance
particulière à l’empowerment (Spencer, Lewis & Guttiérrez, 2000), terme auquel nous préférons celui de
« développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA)» (Le Bossé, 2004) en raison de
son caractère plus précis.
Cette expression réfère au processus par lequel les personnes et les collectivités développent un plus grand
contrôle pour ce qui est important pour elles ou leurs proches (Rappaport, 1987).
Malgré les principes généraux énoncés dans la littérature pour guider les pratiques selon cette approche, il
semble que leur mise en œuvre révèle des paradoxes, tant en ce qui a trait aux conditions d’exercice des
intervenants (Leveridge, 2002 ; Oudshoorn, 2005) qu’en ce qui concerne leur posture professionnelle (BayCheng & al., 2006 ; Boehm & Staples, 2005; Leung, 2005). Il est possible d’appréhender ces paradoxes à
partir des concepts de « pouvoir », de « savoir » et « d’action ».
Ces paradoxes posent plus particulièrement la question de la viabilité pratique d’une approche centrée sur le
DPA et conséquemment des éléments qui devraient être intégrés à la formation des intervenants qui
souhaiteraient orienter leur pratique dans cette direction.
Pour dégager des éléments de réponse à ces questions, plusieurs auteurs suggèrent de s’intéresser à
l’expertise expérientielle développée par les personnes accompagnées et les intervenants, car la complexité
des situations dans lesquelles ils sont impliqués peut favoriser le développement de savoirs qui ne sont pas
toujours formalisés (Lloydd, 2007 ; Lysack, 2004 ; Sakamoto & Pitner, 2005). Afin d’avoir accès à ces savoirs,
il est notamment suggéré de recourir à la pratique réflexive (Bourassa, Serre et Ross, 1999; Payne, 2002;
Racine, 2000) dans le but de comprendre comment les intervenants et les personnes accompagnées qui
oeuvrent au développement de leur pouvoir d’agir co-construisent la définition du problème et des solutions
envisageables.
Pour illustrer ce processus, nous décrirons la méthode des « analyses en actes » utilisée dans le cadre de la
supervision d’intervenants.
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Comment le concept d'exclusion peut servir la recherche et l'intervention sociale
auprès des aînés?

Depuis la dernière décennie du dernier siècle, le concept d'exclusion, qui est apparu en France depuis 1972
est devenu d'une utilisation très fréquente d'abord en France et dans le contexte européen puis dans
plusieurs autres contextes. Cependant, malgré le succès qu'il a connu, le concept d'exclusion est resté pour
certains flou et ambigu, il est également utilisé pour désigner différentes situations. Pour certains il désigne la
pauvreté, pour d'autres le chômage, la marginalité. Il est également utilisé pour analyser et comprendre les
différentes formes d'inégalité et de mise à l'écart. Utilisé au début pour désigner l'exclusion des jeunes et des
immigrés, il a été progressivement élargi pour couvrir plusieurs autres catégories de population entre autres
celui de la population des aînés.
Avec le départ à la retraite et l'effritement des rapports sociaux, le manque de services sociaux, culturels et
de santé, plusieurs personnes âgées se sont trouvées victimes d'un processus d'exclusion qui n'a cessé de
s'accélérer. Egalement, en raison des nouvelles représentations de la vieillesse qui associent à la personne
âgée un statut dévalorisé et limité, plusieurs personnes âgées finissent par devenir des clients du service
social. Bien sûr la question de l'exclusion des aînés qui s'est développée au début dans les sociétés
occidentales fortement industrialisées, s'est étendue progressivement pour toucher certaines sociétés dites
en voie de développement telles que la Tunisie. En effet, en raison des mutations socioculturelles que
connaissait la société tunisienne, certains aînés ne sont plus en mesure de réaliser leur intégration dans la
sphère familiale et communautaire ou encore dans la sphère socioéconomique et celle de la société civile.
Pour faire face à cette situation, les aînés en question demandent l'intervention des travailleurs sociaux. Ces
derniers, pour de multiples raisons se trouvent devant une nouvelle clientèle ayant des besoins et des
caractéristiques différentes de celles avec la quelle ils ont l'habitude d'intervenir. Ils trouvent des difficultés
pour bien analyser et comprendre la situation et pour bien intervenir.
Alors on se demande comment peut-on définir l'exclusion, que désigne-t-on par l'exclusion des aînés? et
comment sur le plan de la recherche et de l'intervention dans le champ de la gérontologie, le concept en
question peut être investi, et quel sera son apport. Rappelons que dans les prochaines décennies, partout
dans le monde la population âgée verra son effectif augmenter de façon considérable, ce qui peut être à
l'origine de l'apparition de différentes pratiques pouvant élargir les zones d'exclusion et réduire les zones
d'intégration d'une grande fraction de cette catégorie de la population.
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La vulnérabilité ? Quel lien entre le social et le médical ?

Les liaisons entre le secteur du social et le secteur du sanitaire peuvent bouger à partir du recours à la notion
de vulnérabilité pour analyser les problèmes sociaux. Selon le sens attribué à cette notion, une
instrumentalisation du social au service du médical est possible. Une coopération entre les deux secteurs
suppose une définition sociale de la notion de vulnérabilité.

Dans la plupart des approches, la vulnérabilité est évoquée pour décrire l’état des personnes. Les personnes
âgées sont ainsi souvent perçues comme des personnes vulnérables relevant de l’intervention médicale. Le
risque encouru par les personnes fragilisées non seulement par des pathologies mais aussi par le manque de
supports sociaux légitime l’intervention de soignants. Cependant la réponse médicale s’avère souvent
insuffisante et doit se compléter d’une intervention sociale. Le traitement social de la vieillesse est un exemple
de l’émergence d’un nouveau paradigme qui interroge les logiques d’action et notamment le rapport entre le
social et le médical.

L’ambiguïté et le flou de la notion de vulnérabilité pour décrire les problèmes sociaux marque un glissement
dans l’analyse et dans les modèles d’action. On est passé d’une analyse structurelle à une analyse en terme
de pathologie. Depuis que Robert Castel a utilisé la notion de vulnérabilité pour évoquer la montée de
l’insécurité sociale liée à la précarité économique et relationnelle, conséquence de l’effritement de la société
salariale liant travail et protection sociale, cette notion s’est diffusée dans un tout autre sens. De l’analyse d’un
processus, venant de la perturbation d’un système devenu instable, on est passé à l’évocation de l’état des
personnes vulnérables qui légitime la prise en charge médicale avec l’appui des intervenants sociaux.
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Dépasser l’invalidation : la lutte contre l’exclusion de jeunes femmes immigrantes de
leur communauté
La diversité culturelle et la complexité grandissante qui façonnent les pays d'expression française offrent de
nombreux défis à l'intervention sociale. Dans l'Ontario français où se vit une telle transformation, on y
dénombre 58 520 francophones appartenant à une minorité visible, dont les trois quarts sont nés à l'extérieur
du Canada.
Même si ces francophones ont un niveau de scolarité plus élevé que celui de la population générale, leur
revenu moyen n'en demeure pas moins inférieur de 6000$. A Ottawa, l'immigration est un phénomène récent,
plus de la moitié des immigrants y étant arrivés depuis 1991; il en résulte que 20% de sa population
appartient maintenant à une minorité visible.
Cet état de fait interpelle des nouveaux cadres d'analyse pour mieux saisir l'exclusion vécue par ces
personnes, ainsi que leur forme de lutte à celle-ci.
L'approche théorique en émergence de P. Essed (1991; 2002) sur l'exclusion ethnoculturelle ouvre une voie
prometteuse pour mieux comprendre l'actualisation de ce concept au quotidien.
Fondée sur la prémisse que le racisme est partie inhérente de l'ordre social et de la culture dominante,
l'exclusion est expérimentée à travers des pratiques familières, systématiques et récurrentes, cumulées au fur
à mesure du temps.
Cette exclusion quotidienne se manifeste de trois façons: la marginalisation, et ce à partir du maintien des
normes et des valeurs dominantes; l'intimidation, la pression pour l'assimilation et l'isolement culturel exercés
par des membres de la culture dominante, de même que leur négation de ce processus d'exclusion;
l'invalidation des perceptions des personnes exclues et des stratégies qu'elles adoptent pour s'opposer.
Comme l'illustrent les travaux d'Essed, les jeunes femmes de notre échantillon affrontent des barrières à leur
intégration dans la société canadienne. De surcroît, ces dernières se sentent invalidées par leur propre famille
et leur communauté d'origine.
Ces réactions à leur égard vont dans le sens des modes d'acculturation adoptés par chacune de ces
communautés et de leurs stratégies de sauvegarde de la culture d'origine.
On y constate aussi une socialisation différenciée selon le genre (Best et Williams, 2004). Les jeunes femmes
d'origine libanaise interrogées ont tendance à avoir une double vie.
Elles posent des gestes pour plaire à leurs pairs de la culture dominante et éviter l'isolement culturel. Elles
présentent également les comportements exigés par leur famille et leur communauté, surveillés par leur frère
et légitimés par la réputation de celles-ci.
Cette communauté a une forte volonté d'intégrer la majorité tout en respectant son origine. Les jeunes
femmes d'origine somalienne se voient exclues de la société d'accueil en raison des lourdes responsabilités
domestiques qu'elles assument pour contribuer à la stabilité de leur famille.
Ainsi protégées contre la marginalisation à laquelle se heurtent des jeunes hommes de leur communauté,
elles critiquent la latitude accordée à leur frère s'il correspond aux normes sociales.
Cette communauté affronte une importante exclusion économique et regroupe ses membres pour lutter
ensemble contre celle-ci. Quant aux jeunes femmes d'origine chinoise, elles adoptent de nombreuses
stratégies pour pouvoir s'assimiler à la majorité, par exemple : adopter un nouveau prénom de la culture
dominante et changer leur apparence physique.
En raison des limites inhérentes à de tels changements, elles ressentent beaucoup plus le fait de ne pas être
caucasiennes et la mise à l'écart de leur communauté d'origine, même si des efforts d'assimilation sont aussi
présents entre autres chez les jeunes hommes.
Bref, ces jeunes femmes expérimentent dans leur quotidien une invalidation de leurs perceptions d'être
exclues et d'être différentes de leur culture d'origine. Les stratégies qu'elles adoptent pour s'opposer à cette
exclusion reçoivent peu d'échos de leur milieu, ce qui augmente encore plus l'invalidation ressentie.
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Ebauche d’un modèle pour l’action sociale des universités à l’attention des
étudiants : l’évolution de l’action sociale de l’Université libre de Bruxelles

L'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique est l'un des plus ouverts d'Europe : la
plupart des filières sont accessibles sans concours ni examen d'entrée [1], les institutions sont réparties sur
l'ensemble du territoire. Cependant, la proportion d'étudiants de conditions modeste et précaire inscrits dans
les universités demeure l'une des plus faibles d'Europe.
Depuis 1960, le législateur octroie des fonds aux institutions universitaires leur permettant de développer une
politique « d'avantages sociaux » à l'attention de leurs étudiants. A l'Université Libre de Bruxelles, cette
politique s'est progressivement structurée en politique d'action sociale visant à permettre spécifiquement aux
étudiants de condition précaire ou modeste de poursuivre des études.
Après avoir fourni quelques éléments permettant de comprendre la situation spécifique de l'Université libre de
Bruxelles (ULB) dans le paysage de l'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique, nous
retracerons brièvement l'évolution de l'action sociale de l'ULB en identifiant l'impact de quelques événementsclés de son histoire (mouvements de mai 1968, réforme institutionnelle de 1988, etc.)
Nous établirons alors une grille d'analyse permettant de décrire l'action sociale à l'attention des étudiants.
Cette grille se fonde sur trois critères : le mode d'intervention, la procédure d'intervention et le « montant » de
l'intervention. Sur base de cette grille d'analyse, nous proposerons une caractérisation de la politique d'action
sociale développée à l'ULB.
Nous définirons les notions d'action sociale directe et indirecte, d'aides spécifiques, différenciées et globales.
Nous mettrons en perspective le caractère résiduaire ainsi que la vocation académique des aides sociales de
l'ULB. Nous étudierons les mécanismes de rétroaction permettant un ajustement continu de la politique
d'action sociale et en particulier l'influence de la participation indirecte des usagers sur les caractéristiques de
l'action sociale.
En conclusion, nous montrerons que l'introduction des outils d'analyse a causé une évolution dans la
conception de l'action sociale de l'université. Nous envisagerons alors l'impact possible des mutations
actuelles de l'enseignement supérieur européen.
[1] Seules les études en Sciences appliquées (ingénieurs polytechniciens) sont sujettes à un examen
d'entrée. Les études en médecine font l'objet d'un concours organisé actuellement durant la première année.
Les études du secteur paramédical et de sciences vétérinaires font l'objet d'une restriction du nombre
d'étudiants étrangers admis à l'inscription, un tirage au sort est organisé pour sélectionner ces étudiants.
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La réussite éducative en France et au Québec :
nouveau problème public et nouvelles formes de professionnalité?

L’apparition récente et assez massive d’initiatives se rapportant, des deux côtés de l’Atlantique, à la
terminologie de la "Réussite éducative" (RE) est analysée en partant du cas français et en introduisant une
perspective comparative avec le Québec,

Lancé en 2005 dans le cadre de la politique française en faveur des banlieues, le "Programme de réussite
éducative" (PRE) confie désormais des prises en charge individualisées aux équipes municipales. Dès lors, la
proximité du politique, l’importance des mobilisations budgétaires ainsi que les emplois créés à cet échelon
interrogent fortement les programmes socioéducatifs déjà en place et peuvent faire craindre à un plus grand
contrôle social. Face à cette « controverse », nous avons fait le choix de référer explicitement la formation
nationale des coordonnateurs de PRE et la recherche action à laquelle nous contribuons, aux principes du
travail social.

Ce "nouveau problème public" se structure concomitamment en France et au Québec et les trois récents
voyages d'études que nous avons animés dans ce pays font apparaître des enjeux transnationaux ainsi que
toute une série d’ambiguïtés : repérage précoce des enfants en situation de fragilité et activation des
compétences parentales en particulier dans les milieux populaires, apports de la recherche scientifique et
recours à l'évaluation, référentiels professionnels se structurant en référence à l’entreprenariat et au
marketing social.

En définitive, cette contribution envisage comment, en France et au Québec,

la mise sur agenda du

décrochage scolaire et la promotion de la réussite éducative renseignent sur les phénomènes de
reconstitution des secteurs professionnels mobilisées autour de la question éducative et sociale : travail
social, psychoéducation, éducation prioritaire, éducation populaire….
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L'accrochage scolaire: quel défi?

En Belgique, et plus spécifiquement en Communauté Française de Belgique, le décrochage semble être la
conséquence de la détérioration du lien entre le jeune, l'école et la société, qui se marque sans doute avec
plus d'acuité à l'adolescence, moment de plus grande vulnérabilité et de quête identitaire.
Le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale
apporte une définition claire de l'absentéisme et du décrochage scolaire. Ainsi l'article 3 précise que
"l'absentéisme est le comportement d'un élève qui bien régulièrement inscrit s'absente fréquemment des
cours sans motifs valable ».
Le décrochage scolaire est une préoccupation majeure des sociétés contemporaines. Il s'inscrit à la source
d'un lent processus de marginalisation menant à la pauvreté et aux problèmes d'adaptation chroniques. Pour
certains auteurs, il s'inscrit dans une problématique plus large de décrochage social: un processus de
désaffiliation s'aggravant au rythme des accumulations de ruptures. Parmi les adolescents les plus à risque,
on retrouve la clientèle des centres de jeunesse et les jeunes fréquentant les écoles spéciales en raison de
leurs difficultés de comportement. Très peu de recherches ont documenté le sens du décrochage scolaire et
la place qu'il peut prendre dans les conditions qui participent au décrochage social. L'étude envisagée
s'attarde à cette problématique .
Les problèmes individuels existent, bien évidemment, nous ne voulons pas les lier, mais nous ne pensons
pas qu’ils sont la seule clé du décrochage scolaire. Nous ne reviendrons pas sur les problématiques familiales
évoquées, ni sur les dynamiques personnelles perturbées, elles sont connues et souvent évoquées, on
connaît leur poids dans l'instauration des mauvaises relations à l'école. Nous voudrions plutôt évoquer la
prise en compte des difficultés d'accès à l'abstraction, du maniement des symboles verbaux, du désir de
pratique concrète, et ce surtout pour les classes d'accueil, de professionnel ensuite, et quelquefois en
technique où l'on rencontre la majorité des décrochages.
Afin de soutenir les jeunes des SAS ont été créés : ils peuvent y accueillir jusqu'à vingt mineurs et ont pour
mission d'apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux jeunes avec pour but un retour vers une
structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre d'une obligation scolaire.
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Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) : l’apparition de nouvelles formes collectives
entre « politiques sociales du sujet » et réflexivité des acteurs

En France, face aux processus d'exclusion sociale caractéristiques des sociétés du XXÂ° et XXIÂ° siècles, et
au relatif échec des politiques mises en place par l'Etat providence et son paradigme assurantiel, on assiste à
un redéploiement de l'action publique vers des programmes d'activation, de participation, d'empowerment, à
destination de différents publics fragiles (chômeurs, jeunes en difficulté d'insertion, malades, personnes en
situation de handicap). Ces programmes, dispositifs, visent à l'autonomisation des usagers construits comme
coproducteurs du service, et selon une nouvelle grammaire de « gestion de soi ».
La logique de traitement individualisé des problèmes sociaux s'étend, et mise sur les capacités réflexives des
usagers, tout en s'articulant à des interventions sociales collectives (sont par exemple développés dans les
centres de formation des travailleurs sociaux des enseignement liés à ces modalités d'intervention :
l'intervention sociale d'intérêt collectif, dans la formation des assistants de service social notamment.
C'est dans ce contexte et celui d'une mutation de la psychiatrie (fermeture massive de lits hospitaliers)
amenant à réinterroger la place sociale d'une population souffrant de « troubles psychiques graves et
persistants » qu'émergent en France les Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM). Promulgués par la loi du 11
mars 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », les GEM sont des « outils d'insertion dans la cité, de lutte contre l'isolement et de prévention
de l'exclusion sociale des personnes en situation de grande fragilité » .
Le Groupe d'Entraide Mutuelle est « fondé par un projet d'entraide mis en œuvre par les usagers eux mêmes
» afin de « restaurer et maintenir les liens sociaux », et de « redonner confiance en soi ».
Mis en œuvre afin de créer de nouvelles solutions d'accompagnement, les GEM donnent une nouvelle
légitimité d'action à des associations de malades mentaux, qui s'engagent dans des activités auparavant
encadrés par des professionnels. Ils bouleversent la relation d'aide et de soins et participent d'un mouvement
plus général d'empowerment. Ils sont destinés à un public de « handicapés psychiques », particulièrement
fragilisés par la maladie mentale, et où la responsabilité de soi et l'activation sont loin d'être évidentes.
Cette communication rendra compte de ces nouvelles pratiques, à partir de l'observation et de l'analyse
comparative de deux « groupes d'entraide mutuelle » de la région lyonnaise (France), en s'intéressant au
point de vue des acteurs, et à leurs activités d'auto-support. Le premier Gem dépend d'une association mixte
de malades et non malades constituée dans les années 1980, dans une visée émancipatrice qui donnerait
place au malade dans la cité, à partir d'activités socioculturelles réalisées ensemble, développées depuis par
le financement Gem qui a également permis le recrutement de travailleurs sociaux.
Le second Gem, lui, dépend d'une association monopathologique, fondée en 2002, composée uniquement de
malades, qui revendiquent au nom de l'expérience vécue de troubles psychiques similaires un savoir profane
permettant la gestion de la maladie psychique comme une maladie chronique. S'inscrivant dans la tradition
d'une sociologie pragmatique, la communication donnera priorité à l'action en train de se faire (social en acte),
et s'attachera à explorer les détails et variations des pratiques où les savoirs profanes, l'expérience vécue de
la maladie mentale font figure d'expertise, et se combinent aux expertises des différents professionnels.
Elle visera, par ailleurs, à déconstruire, d'un point de vue théorique, les concepts d'empowerment, de
participation, et d'usager, afin de mieux saisir les enjeux à l'œuvre dans les politiques déployées.
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De l’aide mutuelle au développement social local (DSL)

La contribution sera centrée sur un point de méthode d’intervention objet de réflexions dans de nombreux
services sociaux en France : comment passer des actions collectives au développement social local ?

La contribution suivra le plan suivant :
Un constat :
1. La lente émergence de l’aide mutuelle dans la période contemporaine en France,
2. Le développement des actions collectives,
3. L’inefficacité des politiques publiques « exogènes » de développement local.
Une proposition de méthode d’intervention :
1. La nécessaire mise en synergie de la dynamique « endogène » avec la dynamique « exogène »,
2. La création des comités locaux de développement social local, esquisse d’une organisation
communautaire.

En s’appuyant sur des expériences de terrains il sera montré que le passage des actions collectives vers DSL
nécessite un changement de posture du travailleur social. Il est nécessaire qu’il se centre sur l’aidé et soit
moins attentif à l’aidant, qu’il accepte la déontologie et la vision du monde de l’aide mutuelle.

La contribution abordera un point difficile dans la culture du travail social en France : travailler dans les
actions collectives sur les capacités de leadership de certains membres et leur permettre dans une structure
territoriale adaptée de rencontrer leurs pairs et de faire jouer la fonction inter group. L’inter group peut évoluer
vers la création d’une structure citoyenne de développement social local (les comités locaux de
développement social locaux) remplissant la fonction attribuée dans le contexte anglo-saxon et québécois aux
organisations communautaires. Seule la structuration de ce palier organisationnelle facilite la synergie entre
les dynamiques exogènes et endogènes des politiques publiques et de la mobilisation participative.
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Développement social : retour sur le passé pour comprendre les nouveaux enjeux de
la pratique

Depuis les années 1950, le développement des sociétés interroge la conception même du développement :
pour les uns, il est seulement question de croissance économique, pour les autres c’est un phénomène plus
global qui recouvre aussi différentes dimensions de la vie sociale et culturelle. Ces deux conceptions sont
traversées par deux approches opposées : l’une envisage le développement d’un point de vue strictement
déterministe, l’autre prend en compte l’action volontariste des acteurs. Conception et réalité du
développement ont donc une histoire complexe d’où ma proposition de revenir sur cette histoire et ses
fluctuations pour mieux comprendre les enjeux du rapprochement actuel entre développement et intervention
sociale.

Pour nous, le développement n’est pas une réalité en soi, c’est une construction qui se définit en se faisant.
Pour nous, les présupposés qui la fondent ne sont pas neutres et méritent un examen attentif d’où
l’importance de revenir sur les différentes méthodologies de l’intervention sociale, tout particulièrement celles
qui accompagnent les pratiques du développement social local. L’une de ces pratiques postule que l’acteur
social, individu ou groupe, occupe une place légitime dans l’analyse de la situation locale et qu’il est donc en
capacité d’agir sur elle : en devenant acteur, il cesse d’être un usager. Dans cette perspective, nous allons réinterroger le statut de l’intervention sociale en nous appuyant sur une acception méthodologique du
développement.

CONGRES HAMMAMET 2009,

PAGE 165/204

TANGUY Gabrielle

Association Nationale des Travailleurs
Sociaux pour le Développement du travail
social avec les Groupes
Pari
Email : antsg@free.fr

ATELIER : 3.12
Jeudi 23 Avril 2009
11h00-12h30

Le processus d’aide mutuelle dans le travail social avec les groupes

L’entraide se définit comme un phénomène inné, spontané et gratuit qui permet de répondre aux besoins
individuels et sociaux de survie, de sécurité, mais aussi de plaisir et de créativité. Or actuellement, dans les
sociétés occidentales, son affaiblissement conduit les personnes en difficulté à ressentir de l’impuissance, un
sentiment d’isolement, de vulnérabilité.

Par ailleurs, il se traduit par un réel relâchement du lien social et du tissu social. Face à ce double constat, les
travailleurs sociaux choisissent de proposer à ces personnes de participer à un groupe de travail social afin
qu’elles retrouvent de l’empowerment personnel et collectif.

Ce qui nous intéresse est le statut de l’aide dans le groupe. Il nous faudra distinguer l’entraide comme
phénomène naturel que l’on retrouve dans le domaine des espèces vivantes, de l’aide mutuelle appréhendée
comme un « construit » sociale.

Le travailleur social par ses habiletés et ses compétences aura à créer dans le groupe, des conditions pour
faire émerger les différents processus : aide mutuelle, cohésion, force du groupe.

Des présentations d’actions de travail social avec des groupes (groupe de personnes invalides, groupe de
personnes en situation de surendettement..) permettront de montrer la difficulté de la mise en œuvre de ce
processus, mais aussi les effets obtenus par le travail de ces groupes par et sur les usagers en lien avec
leurs différents environnements. Les personnes font l’apprentissage d’un comportement civique, illustrant les
contenus de la citoyenneté.
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Contenus et enjeux des modèles dominants et en émergence en matière sociale

L’île de La Réunion doit faire face à des enjeux majeurs en matière de développement sur le plan de la
population, économique, de développement durable. En effet, selon les prévisions démographique, d’ici 2020
la population pourrait être de l’ordre d’un million d’habitant sur un territoire qui n’est pas extensible..

Les politiques sociales mises en œuvre sont pensées malgré la décentralisation à « Paris », mais ne sont pas
toujours adaptées localement. En exemple le contrôle du niveau de vie des bénéficiaires des minimas sociaux
ne peut que se faire qu’avec des critères d’évaluation locaux. Nous sommes sur un territoire sur lequel la
pauvreté peut être regardée avec un regard différent de celui de la métropole et en référence à S Paugam à
une pauvreté intégrée qui accepte, tolère l’économie informelle, qui reste basée sur une solidarité familiale
encore forte.

La pauvreté financière apparaît parfois comme secondaire au regard d’une certaine forme d’isolement est le
sentiment d’être « seul » à vivre cette condition, reste souvent un élément de « l’insécurité sociale » comme le
dit Castel. Les actions de développement social local apparaissent être un élément important contre cette
forme d’isolement par la valorisation des compétences des parents.

Les politiques sociales sont composées des différentes actions mises en œuvre pour augmenter le bien être
global de la société et assurer les droits sociaux aux citoyens : droit au travail, à la santé, à la sécurité
matérielle. L’action sociale et les politiques sociales sont indissociables.
L’action sociale est guidée par des valeurs telles que le respect de la dignité humaine, la lute contre les
inégalités et l’émergence de relations de solidarité. Elle est aussi un ensemble de réponses données et
structurées face à des besoins repérés qui prennent en compte aussi la demande sociale plus collective et les
10
valeurs partagées » . L’action sociale doit s’inscrire dans le développement social local.

10

CSTS, l’image des travailleurs sociaux. Décembre 1995.
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Les transformations de politiques d'assistance

L'assistance publique ne joue aujourd’hui qu’un rôle résiduel dans la protection sociale des pays ayant
développé un système d’assurances sociales.

Elle est toutefois sur la sellette. On ne compte plus les articles de presse, les interventions politiques ou
parlementaires qui la critiquent, mettent en cause ses méthodes ou son efficacité. Des partis politiques font
leur fonds de commerce de la dénonciation de ces « abus », nuancés, mais pris au sérieux par les autres
partis.

Même les bénéficiaires de l'assistance publique, lorsqu’on les interroge, dénoncent les abus et en appellent à
plus de contrôle. Or, la manière dont un fait social est décrit et thématisé par les médias et le politique
participe à façonner la représentation de ce fait.

Et la thématique de l'abus, et de la meilleure manière de le réprimer, est devenue à tel point omniprésente
qu’il semble aujourd’hui devenu normal en diverses villes d’engager des policiers de l'assistance publique.
Comment expliquer qu’aujourd’hui, l'assistance publique soit à ce point sur le devant de la scène ?

Comment comprendre les discours sur les destinataires de l'assistance, qu’ils soient alarmistes,
dénonciateurs ou compatissants ?

Comment comprendre l'évolution des modèles dominants dans le domaine de l'assistance sociale ?

Comment interpréter cette évolution à partir des changements de la société dans son ensemble ?
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Pauvreté et intervention sociale auprès des populations pauvres :
le cas de la Tunisie
La définition de la pauvreté et la conception des programmes et des stratégies de lutte contre la pauvreté
étaient toujours une restriction des instances responsables des politiques sociales et des services sociaux ,
que cela soit au niveau international (les institutions de Bretton Woods, le PNUD, etc.) ou au niveau national
(les gouvernements, les ministères des affaires sociales, les Instituts de la statistique, etc.) ; elle était
toujours, aussi, subordonnée à un technicisme économique considérant la pauvreté, non seulement d'un
point de vue économique, mais repoussant toute tentative d'aborder le problème à partir d'un point de vue
différent.
Il est temps, nous suggérons, de se lancer dans une conception de la pauvreté propre aux travail social qui
explore les pistes, et les conditions du succès et de la réussite des stratégies et des programmes de lutte
contre la pauvreté. Il ne s'agit plus de se poser la question : quelle est la meilleure stratégie ou quel est le
programme le plus efficace pour combattre la pauvreté, mais quelle sont les conditions indispensables pour
briser le cercle vicieux de la pauvreté? ; comment assurer une parfaite articulation entre la logique intrinsèque
à la SLCP et les modes de comportement des pauvres et des paupérisables? ; comment transformer une
SLCP en une stratégie d'action utilisable par le travailleur social et par le pauvre lui même pour briser le
cercle de la pauvreté?.
Une telle démarche doit mettre fin aux visions traditionnelles qui conçoit le pauvre comme étant un exclu, un
incapable de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, un assisté social, etc. Elle transformera le
pauvre en un acteur social doté d’une réflexion et d’une stratégie. Elle posera, donc, le problème de la
pauvreté en termes de rapport entre la dimension macrosociologique et la dimension microsociologique ;
ainsi, elle placera notre travail dans le courant de la Recherche/Action et donnera au travail social, que l'on
exerce, une valeur pratique tant recherchée dans un monde où règne et triomphe l'esprit utilitariste. Une telle
approche si elle est adoptée dans les différents champs de recherche sociologique contribuera à donner un
sens et une valeur professionnelle au métier du sociologue.
En effet, nous pensons que l'analyse de la dynamique de la pauvreté dans une société donnée, notamment
en Tunisie, constitue en même temps un diagnostic sociologique des facteurs qui pourraient expliquer la
persistance de la pauvreté ainsi que l'incapacité voire l'échec des programmes de réduire considérablement
le problème; elle permet aussi d'explorer de nouvelles pistes de lutte contre la pauvreté qui restaient
jusqu'alors inconnues à cause de la mise à l'écart de la sociologie par rapport à ce domaine de réflexion et
d'intervention.
Ainsi, notre problématique s'articule autour des trois questions suivantes :
1. Dans quelle mesure l'intervention sociale auprès des populations pauvres assurée par les
travailleurs sociaux tunisiens parvient-elle à débloquer certaines situations de pauvreté et donc à
briser le cercle de la pauvreté chez certaines familles pauvres ?
2. Quelles sont les conditions théoriques (référentielles) et concrètes (pratiques) particulières
indispensables qui favoriseraient une telle valeur professionnelle du travail social en matière de lutte
contre la pauvreté ?
3. Le rapport existant entre pratiques d'intervention sociale, programmes de lutte contre la pauvreté et
profil des populations pauvres est-il de nature à favoriser une lutte contre la pauvreté capable
d'assurer un changement réel dans les conditions de vie des populations pauvres ?
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La recherche scientifique dans la formation des travailleurs sociaux : quels enjeux

L'organisation et les finalités de la recherche publique connaissent partout un tournant important: re-définition
des relations entre l'état et les organismes de recherche, autonomie des universités, développement de
nouvelles agences de financement et d'évaluation, etc.
En fait, aujourd'hui, ces bouleversements paraissent traduire un projet politique clair dans un environnement
hautement compétitif à l'échelle mondiale, la production de connaissances doit servir avant tout l'innovation
technologique et industrielle des entreprises venant ainsi rompre avec une politique de recherche pensée
d'abord au service du progrès social.
Dans cette nouvelle configuration, les sciences humaines et sociales sont souvent niées car jugées trop
critiques ou bien instrumentalisées pour servir un projet «néo-libéral». Or, ces métamorphoses au sein de la
recherche publique sont cristallisées dans le champ social, lui-même confronté à la décomposition de l'état
social, l'affaiblissement des politiques de solidarité et l'accroissement des logiques sécuritaires et de
responsabilisation individuelle.
En effet, historiquement dans ce champ, ce sont notamment les travaux de recherche en sciences sociales
qui ont permis, d'une part, de révéler les contradictions du travail social à la fois producteur de contrôle et
d'émancipation et, d'autre part, d'articuler la recherche sur le social avec une dynamique de transformation
sociale. Cependant, contrairement à des pays comme la Suisse, dans le cas français, la volonté de conjuguer
la formation initiale, la formation permanente, l'animation des milieux professionnels et la recherche exprimée
par l'état au début des années 1980, a malheureusement vite été abandonnée et n'a pas été reprise, ni
développée, par les acteurs de l'appareil de formation dans le cadre de la décentralisation.
Cette occasion manquée n'a alors pas permis aux producteurs du champ social de penser par eux-mêmes
les enjeux, les significations et les contradictions de leur propre action.
Dans un contexte politique renouvelé (augmentation du poids des acteurs politico-institutionnels locaux dans
la formation des intervenants sociaux, etc.), quelles pourraient être les perspectives de consolidation de la
fonction de recherche au sein des appareils de formation aux professions sociales?
Quels liens établir entre les professionnels de la recherche, les formateurs/enseignants, voire des
enseignants-chercheurs?
Quelles articulations concevoir avec d'autres structures plus classiques de recherche (université, organismes
nationaux de recherche, sociologie professionnelle, etc.)?
Qu'en est-il de l'étude critique des sciences dans les cursus de formation des travailleurs sociaux?
Plus fondamentalement n'est-il pas désormais nécessaire pour le travail social de constituer une discipline
académique autonome qui favorise la re-conflictualisation du champ social face aux risques
d'instrumentalisation ?
Pour répondre à ce questionnement, des membres de l'Association des chercheurs des organismes de la
formation et de l'intervention sociales (ACOFIS) proposent donc un atelier de réflexion sur les enjeux et les
perspectives de la recherche dans le champ social.
l s'agira notamment d'introduire un débat à partir de la comparaison de situations locales où l'articulation entre
recherche scientifique, formation des intervenants sociaux et pratiques d'intervention sociale sont organisées
de manière sensiblement différente (France et Suisse).

CONGRES HAMMAMET 2009,

PAGE 170/204

MERCURE Dominique

École de service social
Université Laurentienne
Canada
Email: dmercure@laurentienne.ca

ATELIER : 3.6
Vendredi 24 Avril 2009
9h00-10h30

La cohérence entre la recherche-action en éducation et les valeurs du travail social,
dans un contexte de formation professionnelle des étudiants.
Est-ce possible de coconstruire les savoirs avec des apprentis?

A l'ère où la recherche prend de plus en plus de place dans les universités et où l'information abonde sur les
thématiques liées au travail social, il semble que l'étudiant doive accumuler beaucoup de savoirs scientifiques
pour approcher la profession.
Plusieurs défis surgissent quant au développement de la compétence professionnelle et à l'importance que
les référentiels de formation appellent à une meilleure intégration des diverses habilités requises dans
l'exercice de la profession du travail social (analyse, stratégies d'action et attitudes).
Quels liens existent-ils entre la pédagogie de la formation théorique et le stage terrain ?
Comment l'étudiant arrive-t-il à mobiliser ses savoirs dans des contextes de plus en plus lourds et
complexes?
Quel type d'encadrement pédagogique peut faciliter le processus d'apprentissage ?
Quel lien particulier entre formateur et étudiants serait gagnant pour répondre aux enjeux actuels ?
En première partie, nous aborderons les fondements de la recherche-action : réflexion dans l'action,
socioconstructivisme où la confrontation d'idées appelle à de nouvelles façons de concevoir les savoirs,
apprentissage expérientiel, prises de conscience à la fois individuelles et collectives.
L'appropriation unique à chacun de son mode d'apprentissage et l'apport de la créativité deviennent les
prémisses du processus d'intégration des connaissances.
Comment donc enseigner aux étudiants en travail social à apprendre à résoudre leurs problèmes ?
En deuxième partie, nous nous attarderons à la méthodologie par cycles dans cette approche de recherche
terrain. Faire d'abord, documenter le processus d'intégration et mettre beaucoup plus d'emphase sur le
processus que le contenu. La résultante est de permettre de développer ensemble de nouvelles solutions
facilitant le processus d'apprentissage.
En troisième partie, nous partagerons notre vision de la construction de la compétence professionnelle dans
nos programmes de formation en travail social. Les liens entre la logique de formation, d'intervention et de
recherche sont très riches en apports mutuels lorsque l'on prend soin de maintenir leur cohérence.
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De la pertinence de la recherche-action
dans les instituts de formation des travailleurs sociaux

L’histoire du travail social montre les ambiguïtés voire les rapports conflictuels entre les chercheurs attachés à
donner une représentation du monde social de manière objective, observateurs situés à l’extérieur, et les
acteurs sociaux de terrain animés par un projet social et ayant la connaissance de l’intérieur.

La recherche-action tente de mettre en synergie ces deux logiques de la recherche et de l’action qui
paraissent antinomiques voire contradictoires dans des projets innovants de développement, de formation et
d’intervention dans les institutions.

Ces démarches amènent chercheurs et praticiens à adopter d’autres postures où l’objet de recherche est coconstruit à partir d’une situation-problème dans un objectif de trouver des solutions d’action sans perdre de
vue la rigueur méthodologique de la recherche.

C’est la prise en compte d’acteurs sociaux différents dans une coopération où les chercheurs ne sont plus les
détenteurs uniques du savoir.

Ces démarches de recherche qui tentent d’accompagner des projets de développement, réalisées « en
situation » ne sont souvent pas reconnues comme légitimes.

La recherche-action suscite le doute dans le monde scientifique et provoque le débat.
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De nouvelles formes de travail ensemble ?

Le travail ensemble est inhérent à l’intervention sociale. Selon les époques les formes qu’il peut prendre sont
variables.

Cette communication aura pour objectifs :
-

d’identifier les trois grandes ères qui se sont succédées : l’ère du travail d’équipe et de la
pluridisciplinarité ; l’ère du partenariat et du réseau à partir du milieu des années 80 et l’ère de la
coopération à partir de la fin des années 90.

-

de faire un bilan des ces trois grandes formes qui coexistent aujourd’hui, d’interroger le décalage
entre les temporalités des politiques publiques et celles des pratiques professionnelles et d’analyser
l’irruption de nouveaux acteurs que sont les usagers et les familles.

-

de prendre en compte les transformations de l’intervention sociale à travers le prisme des nouvelles
formes du travail ensemble.

Sur ce dernier point cela amènera notamment à se focaliser sur l’émergence de formes de travail ensemble
qui relèvent d’univers industriels et commerciaux : la sous-traitance et la prestation par exemple, sur le
développement d’injonctions au travail ensemble et le « détournement » de la notion de coopération comme
moyen de restructuration des secteurs sanitaires et sociaux, et sur le recours à d’autres formes alternatives
comme le travail de liaison.
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La mobilité décisionnelle
Une posture professionnelle pour apprivoiser personnellement et collectivement le
changement

BOUSQUET Cathy
MARXER Annie

Contextes sociopolitiques, dispositifs législatifs, quelles marges de manœuvre pour les professionnel-les et
les institutions inscrit-es dans les valeurs du travail social ?

Dans un environnement de plus en plus contraignant où les personnes sont fortement sollicitées de manière
individuelle, comment se libérer de pressions qui déboussolent ?

Le questionnement sur les changements de valeurs peut-il ouvrir sur un renouvellement des responsabilités
et des pratiques?

Cette prise de conscience pour préparer demain est une question essentielle de ce 21

ème

siècle.

A partir d'une analyse impliquée des références actuelles, nous proposons de réagir aux modèles
managériaux et aux habitus de conduite du travail social et de s'engager dans une co-responsabilité du
devenir professionnel, dans une co-responsabilité entre membres d'un même lieu d'exercice, dans une coresponsabilité avec les publics.

Notre postulat de départ repose sur un double regard : « chaque personne professionnelle peut se considérer
ET être considérée comme sujet-auteur de son agir professionnel». Nous ouvrons la réflexion sur les
possibilités d’ancrages individuels ou collectifs au sein de productions collectives.

C'est ce changement de posture que nous avons désigné sous le titre de mobilité décisionnelle.

Il repose sur quatre piliers comme points d'équilibre du mouvement que nous proposons d'engager : le
principe de responsabilité-la capacité à s'autoriser-la notion de mobilité-la capacité à choisir. L'assemblage de
ces quatre piliers pensés simultanément ou successivement permet l’accès au déverrouillage des
interventions et la mobilisation de nouvelles compétences.

Cette référence explicite à un ensemble de pratiques professionnelles nécessite les supports d'un
accompagnement institutionnel. C'est pourquoi nous parlerons aussi de la place des espaces de concertation
et de professionnalisation.
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Qualification et compétences des cadres de l'intervention sociale en France:
rupture ou complémentarité

Depuis l’apparition des nouveaux diplômes d’Etat dans le champ du travail social (ex Diplôme d’Etat Caferuis)
et la réorganisation des nouveaux diplômes d’Etat, la logique à l’œuvre dans la formation des travailleurs
sociaux s’articule principalement autour du modèle du référentiel.

Deux logiques sont alors en tension; celle de la qualification, par l’obtention du diplôme et celle de la
compétence par la mise en œuvre de référentiels de compétences.

A partir du référentiel CAFERUIS et plus spécifiquement par l’étude du projet de formation mis en œuvre à
l’IRTS Aquitaine, nous allons, à partir de deux espaces de formation, mettre en évidence, les conditions qui
permettent l’articulation de ces deux logiques, avec pour finalité une meilleure qualité de service rendu aux
bénéficiaires.

Car comme nous l’indique F Osty : « La capacité de l’encadrement à soutenir la construction de compétences
en situation d’aléas et à organiser les modes de transmission de ce savoir constitue la pierre angulaire d’une
légitimation des pratiques autonomes et d’une reconnaissance des individus….
Pour autant, la réflexion portée à l’évolution des systèmes de qualification ne doit pas être occultée car elle
constitue un enjeu de taille dans la gestion des trajectoires des acteurs.»
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Le travail des directeurs d’institutions éducatives et sociales :
quels enjeux pour quelle pratiques ?

La profession des directeurs et directrices d’institutions éducatives et sociales vit des changements
importants depuis plusieurs années. Ils sont dus pour une part à l’évolution du contexte social et culturel : flux
migratoires, évolution des mentalités, exigences accrues des usagers et de la société, augmentation de la
précarité, développement de nouvelles technologies, en particulier.

D’autres changements sont de nature institutionnelle, politique et économique, comme les nouveaux modèles
de gouvernance qui accordent une plus grande importance à l’efficience de l’action publique.

L’évolution des attentes des politiques, en terme d’évaluation quantitative et financière de l’action sociale,
place les directeurs dans des difficultés majeures : comment répondre à ces prescriptions exogènes, tout en
maintenant une cohérence des projets éducatifs, construits eux de manière endogène, en lien avec les
équipes éducatives ?

C’est à partir de l’expertise accumulée dans le cadre d’un dispositif de formation postgrade (MAS) adressé
aux directions d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires, que nous développerons cette
problématique actuelle.

En se positionnant épistémologiquement dans le courant de l’action située, il paraît nécessaire de saisir
l’activité dans son environnement contextuel, incluant de nombreuses sources de normalisation de l‘action.

Il s’agit de prendre en compte l’ensemble des forces agissantes et d’éclairer les compétences relevant
directement de l’agir professionnel des directeurs.

Nos réflexions sont issues des l’accompagnement des acteurs en formation, en particulier à partir des notions
apportées en analyse de l’activité et des éléments issus d’un dispositif d’analyse des pratiques de direction.
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L’ingénierie sociale : un concept amphibologique

Comme le constatent aujourd'hui de nombreux observateurs, les conditions d'exercice du travail social
évoluent rapidement. Les signes qui semblent le mieux résumer l'ensemble de ces changements est le
développement de discours et de pratiques à forte tendance « managériale ».
« Dans un contexte général de diminution et de rationalisation des dépenses publiques, les secteurs de
l'action sociale se voient de plus en plus imposer un impératif de « bonne gestion publique ». Pour ce faire, le
management en vigueur dans le secteur privé est souvent présenté comme porteur de belles promesses,
moyennant cependant quelques aménagements mineurs (Eraly,2000).
En effet, parmi les décideurs, nombreux sont ceux qui expriment l'idée que le travail social doit s'inscrire dans
la logique de l'entreprise et plus largement celle du marché. Les notions de client, de service, de prestation,
rendent bien compte de la prégnance de cette logique. Le travail social doit être « purifié ». On le voudrait
débarrassé des scories que sont ; l’empathie, la relation de confiance, la qualité d’écoute, etc. On voudrait
bien aussi pouvoir se passer du secret professionnel ou des préceptes déontologiques qui apparaissent
manifestement comme des obstacles à la « saine » gestion des institutions.
La logique managériale s’impose aussi au niveau de l’évaluation des actions qui s’opère de plus en plus en
fonction de critères d’efficacité quantitative. Pour les promoteurs de cette logique, le travail social doit devenir
mesurable dans sa pratique et dans ses effets et l'on doit pouvoir disposer de critères clairs pour évaluer ses
performances.
De façon concomitante, on assiste à un durcissement des conditions de l’octroi de l'aide sociale. Partout l'on
observe le passage d’un principe de droit à un principe de la conditionnalité de l’aide. Cette dernière doit être
méritée et le bénéficiaire doit prouver souvent jusqu’à l’absurde qu'il est « méritant ». Ces profondes
modifications du champ de l’action sociale s'inscrivent dans un mouvement plus large engendré par une
idéologie dominante teintée de « darwinisme social » et qui impose le passage accéléré d’un « l'État social »
à un « l’État social… actif ».
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« D’indispensables horizons»
Problématiser les références du travail social à partir de la philosophie de Charles
Taylor
« D’indispensables horizons » est le titre d’un chapitre du « Malaise de la modernité » de Charles Taylor, petit
livre publié en 1991 (en 1994 pour la version française).
A partir de l’approche généalogique de notre modernité et de ses « malaises » proposée par Taylor, sur base
notamment de son concept d’ « horizon d’intelligibilité », mais aussi de sa méthode d’argumentation (le
dialogue rationnel), je propose :
- de montrer ce qui se joue plus globalement dans les tensions actuelles autour des références du travail
social, notamment à propos de leur formalisation dans des « référentiels de compétences », et de leur
tendance à se réduire à des logiques purement gestionnaires ou instrumentales
- d’apporter des pistes de réflexion pour une élaboration de repères qui fassent sens aujourd’hui, qui ouvrent
de nouveaux possibles d’action dans le domaine du social.
1. Dans une première partie de l’exposé, je proposerai une lecture des malaises qui s’expriment aujourd’hui,
de façon multiforme, parfois confuse à propos des références nouvelles du travail social, en les articulant
avec l’analyse plus globale, effectuée par Taylor, de trois malaises au cœur de la modernité : l’individualisme
(perte de sens), la primauté de la raison instrumentale (oubli des fins), et l’aliénation de la sphère politique
(perte de liberté). C’est le second malaise qui attirera spécialement notre attention.
2. La question du sens, qui se pose tant dans l’élaboration que dans l’usage des références du travail social,
sera ensuite approfondie à partir de différentes notions et idées philosophiques proposées par Taylor. Parmi
celles-ci, la notion d’ « horizon d’intelligibilité » apparaît comme centrale, et permet d’approfondir la réflexion
et le débat rationnel sur le sens et les finalités de l’intervention, à travers et au-delà de la question de
l’efficacité ou de l’efficience. La notion est complexe, elle renvoie tant aux significations culturelles, qu’aux
enjeux sociétaux et à un horizon de valeurs partagées sur fond desquels les positions peuvent se différencier,
se discuter, et les actions se mettre en œuvre . Elle permet, en lien avec une nouvelle conception de la
liberté, d’ouvrir des possibles pour l’action, permettant de lutter contre la tendance dominante marquée par la
(post ?) bureaucratie et le marché (et contre l’atomisation qu’ils engendrent), ouvrant sur la question du
rapport aux institutions politiques et de la démocratie.
Ces réflexions philosophiques permettront d’interroger le statut et la manière dont on peut se rapporter aux
références et référentiels du travail social (tant dans leur élaboration que dans leur usage) : vont-ils devenir
des références standardisées définies de l’extérieur, s’imposant de façon monologique aux intervenants ou
peuvent-ils se définir dans un travail réflexif et dialogique, par le professionnel ou l’étudiant, sur base de
références normatives et d’horizons d’intelligibilité plus larges ?
Je terminerai mon intervention par une réflexion sur les enjeux de la formation initiale des intervenants
sociaux concernant la « compétence à problématiser les références professionnelles », sur base de
l’expérience d’un cours de philosophie consacré à l’analyse du livre de Taylor, « Le malaise de la
modernité ».
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L’ingénierie de l’action sociale : une réponse aux nouvelles problématiques du
secteur non-marchand
La Communauté française de Belgique a vu l’ouverture d’une nouvelle formation de niveau universitaire en
septembre 2008 intitulée « Master en Ingénierie et action sociales ».
Les enjeux de l’ouverture de cette formation - inexistante à cette date - dans le paysage francophone belge
permettent d’aborder de manière plus large les apports, mais aussi les paradoxes apparents de ce type de
formation. L’utilisation du concept d’ « ingénierie », apparu depuis peu dans les contextes de pratiques
sociales et parfois controversé, doit être mise en perspective.
L’étude du marché du travail montre l’émergence de nouveaux besoins, liés au manque de formation
spécifique des cadres du non-marchand, alors que bon nombre de professionnels sont employés dans ce
métier comme « faisant fonction », mais soit sans disposer nécessairement des compétences ressources –
au sens de G.Leboterf -, soit sans avoir la reconnaissance symbolique et financière de celles-ci.
Au-delà de ce constat, le défi de cette fonction, et par conséquent de cette formation, est de créer une
dialectique entre une logique d’intervention sociale (porteuse de sens pour les intervenants comme pour les
usagers) et une logique gestionnaire et managériale.
A cet effet, les compétences de management et la maîtrise des outils de gestion des institutions sociales font
l’objet d’un apprentissage critique en lien avec le contexte sociétal de l’action sociale et une analyse des
politiques et pratiques sociales inscrites dans des structures institutionnelles. Des dispositifs pédagogiques
innovants viennent soutenir les visées de compétences, d’identité et d’éthique professionnelles, intégrant à la
fois pratique réflexive individuelle et commandes institutionnelles externes.
Une première évaluation globale de ce master en ingénierie et action sociales peut maintenant prendre appui
sur l’expérience en cours et nourrir différents champs de recherche.
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L’identification des forces et des compétences des familles en difficulté dans la
formation et la pratique du travail social
Les pratiques actuelles dans le domaine des services à l'enfance sont fortement influencées par l'approche
centrée sur la famille.
Essentiellement, cette approche soutient que la famille naturelle est le milieu de vie le plus susceptible
d'assurer le développement harmonieux de l'enfant, d’où la nécessité pour les services sociaux de
reconnaître et de soutenir les compétences de la famille (Berg, 1996; Berg & Kelly, 2001; Rycus & Hughes,
1998).
Cette conception de l'intervention diffère de la vision jusque là très répandue qui laisse implicitement sousentendre que les situations d'abus et de négligence envers les enfants relèvent d'abord et avant tout des
carences parentales et, donc, exigent la mise à contribution de ressources de substitution aux parents.
Cette façon de voir a évidemment contribué à créer une culture de l'intervention où le parent est souvent
perçu comme un obstacle à la démarche d'aide, cette dernière étant davantage dirigée vers la protection et la
réadaptation de l'enfant que vers le développement des forces et des compétences parentales.
Par contre, dans l'approche centrée sur la famille, cette dernière est perçue comme un lieu de compétences
et l'intervention, abordée comme une démarche de partenariat. Cette transformation de la façon de concevoir
les interventions à mettre en place pour assurer la protection des enfants n'est pas strictement attribuable aux
développements récents dans les référents théoriques ou idéologiques des intervenants; elle résulte
également de l'évolution des mentalités en ce qui a trait au rôle de la famille et à la place de l'état dans les
questions familiales.
Toutefois, bien que certains changements d'attitudes et de langage soient apparus au cours des dernières
années, Noble, Perkins et Fatout (2000) affirment que la focalisation sur les problèmes et les pathologies
demeure particulièrement présente dans les services sociaux, notamment dans les services destinés aux
enfants.
Terrisse et Larose (2002) soulignent que les changements que l'on remarque dans le discours des
intervenants sont loin d'être toujours observés dans les faits, car les nouvelles philosophies d'intervention
auprès des familles en difficulté se heurtent à des attitudes profondément enracinées chez les professionnels
et les parents.
Les premiers ont souvent la conviction d'être les détenteurs quasi-exclusifs du savoir, alors que les parents
sont habitués à maintenir à leur égard une relation de dépendance et non à établir un partenariat sur une
base égalitaire.
Ce constat entraîne certains questionnements sur la pratique et la formation des travailleurs sociaux et ces
préoccupations sont au cœur de la communication proposée.
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Protection de l’enfance et transformations sociales

Le dispositif de protection de l'enfance intègre deux héritages historiquement distincts : la longue tradition de
contrôle et de prise en charge de l'enfance abandonnée et qui deviendra l'enfance inadaptée. Le second est
le soutien aux familles en difficulté par un ensemble d'actions, pour les aider dans leurs responsabilités
éducatives.
Le dispositif de protection de l'enfance intègre deux héritages historiquement distincts : la longue tradition de
contrôle et de prise en charge de l'enfance abandonnée et qui deviendra l'enfance inadaptée. Le second est
le soutien aux familles en difficulté par un ensemble d'actions, pour les aider dans leurs responsabilités
éducatives.
La régulation de l'aide sociale à l'Enfance depuis la loi du 6 juin 1984, la place des familles et des enfants
dans le processus de décision sont au cœur des préoccupations de l'action publique.
Le texte prétend "favoriser la réinsertion des mineurs dans leurs familles naturelles, mieux protéger et
responsabiliser les familles par un renforcement de leurs droits face aux services sociaux" Il s'agissait pour
les rédacteurs de modifier les textes pour les adapter à la réalité du fonctionnement de l'Aide Sociale à
l'Enfance et des pratiques des professionnels de terrain.
Le terme désigne indifféremment les méthodes des services administratifs et celles des travailleurs sociaux.
Depuis la décentralisation de l'action sociale, la prise en compte de l'enfance maltraitée a récemment
redessiné les contours d'une politique de l'enfance.
Il s'agira de montrer comment la nécessité de recueillir des données pour permettre le processus décisionnel
a contribué à modifier les catégories de l'action publique en matière de protection de l'enfance. Comment se
profilent les nouvelles orientations en direction de l'enfance en difficultés en tenant compte des lois 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et n° 2007-293 relative à la protection de l’enfance.
La décentralisation de l'action sociale, le transfert des compétences au département, la loi de 1989 relative à
l’enfance maltraitée ont généré la nécessité de recueillir des données plus précises sur l’action sociale pour
favoriser l’aide à la décision, notamment dans le secteur de l’aide sociale à l’enfance, contribuant à redessiner
les contours d'une politique de l'enfance.
Il s'agira de montrer comment la nécessité de recueillir des données pour permettre le processus décisionnel
a contribué à modifier les catégories de l'action publique en matière de protection de l'enfance. L’exposé des
motifs de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance invoque l’actualité récente
qui a mis en lumière des difficultés liées au signalement des situations à risque. « Au-delà de ces drames, ce
sont des dizaines de milliers d'enfants qui souffrent au sein même de leur environnement familial, parfois en
silence, sans que jamais leur souffrance soit révélée.
Tout en réaffirmant les principes sur lesquels reposent la protection de l’enfance, savoir la prise en compte de
l’enfant et des parents - toute intervention proposée ou imposée pour aider les parents dans l'exercice de leur
responsabilité parentale doit respecter leur place.
L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent guider toute
décision le concernant et constituent des principes fondamentaux sur lesquels doit reposer le dispositif.
La loi affirme la nécessité de renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger pour l'enfant.
Comment se profilent les nouvelles orientations en direction de l'enfance en difficultés en tenant compte des
lois du 5 mars 2007.
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Les méthodes de réinsertion sociale des enfants et jeunes de la rue d’Abidjan : étude
évaluative de leur impact psychosocial"

Plusieurs institutions à caractère social œuvrent pour la réinsertion sociale des enfants de la rue à Abidjan. Le
problème est qu’après plus de vingt ans de mobilisation autour de cette problématique, l’impact des réponses
apportées à cette demande sociale spécifique n’est pas perceptible.

Par ailleurs, les analyses relatives aux stratégies de réintégration sociale des enfants et jeunes marginalisés
en Côte d’Ivoire ne prennent pas suffisamment en compte les actions comme objet d’étude, pour en
comprendre les logiques, en décrypter les discours, en déterminer les facteurs de force et de faiblesse. La
présente étude a consisté en une recherche-action avec en ligne de mire l’évaluation de l’impact
psychosociale des méthodes de réinsertion des enfants de la rue à Abidjan.

Les résultats de cette démarche montrent que c’est essentiellement à travers les actions éducatives en
milieu ouvert, la prise en charge en foyer d’hébergement, la réinsertion familiale, l’intégration par la
scolarisation et l’intégration par la formation professionnelle que les intervenants essaient d’aider les enfants
de la rue à se construire un avenir. L’analyse évaluative de leur impact psychosocial, vue dans une dimension
élémentaliste et réaliste, montre des indicateurs d’impact pertinents. Par contre, l’analyse de la dimension
holistique et idéaliste de l’impact psychosocial de ces interventions montre des indicateurs de performance
diffus et insignifiants. Cela s’explique par le fait que les programmes sont tributaires d’initiatives volontaristes
et ne couvrent pas tous les groupes en situation de vulnérabilité.

Il serait souhaitable qu’une approche globale du phénomène soit entreprise dans le cadre d’une politique
sociale orientée vers une programmation basée sur les Droits de l’Enfant.
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COMITÉ DE PILOTAGE
AIFRIS, Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale
représentée par :
- Dominique SUSINI, président
Email : dominique.susini@gni.asso.fr
- Jacques LEROY, secrétaire
Email : jacques.leroy@herb.be
INTES, Institut national du travail et des études sociales, Université 7 novembre à
Carthage.
COMITÉ DE GESTION
Coordination
Abdessatar MOUELHI, Directeur Général de INTES, Institut national du travail et des
études sociales, Université 7 novembre à Carthage.
Email : abdessatar.Mouelhi@intes.rnu.tn
Secrétariat
Monia JEBALI,
Tél : 24 397 622
Email : jebali_monia@yahoo.fr
Amel MKADDEM
Tél : 98 560 652
Email : amel.mokaddem@yahoo.fr
Salwa JERBI
Tél : 22 185 791
Communication et relations internationales
Mokhtar SAADAOUI,
Tél : (216) 79 490 247, (216) 98 639 530
Email : mattouttou@yahoo.fr
Responsables des inscriptions au congrès
- Pour la Suisse :
Françoise TSCHOPP
Email : francoise.tschopp@hesge.ch
- Pour la Belgique, le Portugal, l’Espagne, la Roumanie, le Liban :
Jacques LEROY
Email : jacques.leroy@herb.be
- Pour la France :
Dominique SUSINI
Email : dominique.susini@gni.asso.fr
- Pour le Québec / Canada :
Claude LARIVIERE
Email : claude.lariviere@umontreal.ca
- Pour la Tunisie et les pays africains :
Mokhtar SAADAOUI
Email : mattouttou@yahoo.fr
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WEBMASTER
Amine EL EUCH
Email : aminelleuch@gmail.com
COORDONNÉES
Congrès 2009, INTES, Institut national du travail et des études sociales
44, Rue de l'artisanat, Z.I. Charguia 2, Tunis CEDEX, BP.692, 1080, Tunisie,
Téléphone : (216) 70 837 427,
Fax : (216) 70 836 542
Site Web : www.intes.rnu.tn
Site Congrès : www.congrestunis2009.org
Email : contact@congrestunis2009.org
COORDONNÉES BANCAIRES
ASSOCIATION TUNIENNE DE SERVICE SOCIAL
Agence BIAT, 2 avenue Hédi Chaker, Tunis
CCB : 08 104 0007420058076 16,
IBAN : TND 590 810 4000742005807616
AIFRIS
Compte FORTIS Banque 001-5726347-28
111, rue de la Poste, 1030. Bruxelles (Belgique)
Code IBAN : BE3701572634728
Code BIC : GEBABEBB
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COMTÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
Lassad LABIDI, coordinateur scientifique tunisien chargé des relations avec le comité
scientifique international,
Tél : (216) 71 855 068, (216) 98 349 047
Email : lassaadlabidi1964@yahoo.fr
Tunisie
Ridha BEN AMOR, benamorid@yahoo.fr
Khadija ISMAIL, khdija-social@hotmail.fr
Fethi JARRAY, fethijarray21@yahoo.fr
Lassaad LABIDI, lassaadlabidi1964@yahoo.fr
Ali JAIDI, ali.jaidi@intes.rnu.tn
Ben LALLAHOUM directeur.iph@iph.org.tn
Moez BEN HMIDA mbhconseil2000@yahoo.fr
Algérie
Mustapha CHARIK, Département de sociologie et de démographie
Université Mohamed Boudhiaf Msila Algérie m.charik@yahoo.fr
Hafidha SAADI, Ecole de formation des assistantes sociales Alger hafidsaadi@yahoo.fr
Maroc
Azelali NOUFISSA, Directrice Institut National de l’action sociale de Tanger
noufissa2056@hotmail.com , noufissazelali@yahoo.fr
Mali
Sidiki TRAORE, siditra2005@yahoo.fr
Belgique
Thierry GLARNER, Université Mons Hainaut thierry.glarner@umh.ac.be
François GILLET, Haute Ecole de Bruxelles fgillet@heb.be
Mohamed BENSAADA, Haute Ecole Ilya Prigogine Bruxelles mtbensaada@hotmail.com
Altay MANCO, IRFAM Liège amanco@irfam.org
Françoise CORDIER, Haute Ecole Provinciale du Hainaut francoise.cordier@skynet.be
Mejed HAMZAOUI, Université Libre de Bruxelles mhamza@ulb.ac.be
Carine DIERCKX, Haute Ecole ISFSC-Saint Louis, Bruxelles cdierckx@skynet.be
Jean FOUCART, Haute Ecole Charleroi Europe foucart.jean@skynet.be
Jacques LEROY, Haute Ecole Roi Baudouin, Mons jacques.leroy@herb.be
Valérie DESOMER, Union des Villes et Communes de Wallonie, valerie.desomer@uvcw.be
France
Dominique SUSINI, Administrateur du Groupement National des IRTS,
dominique.susini@gni.asso.fr"
Colette BEC, Université Paris Descartes, membre du LISE CNRS/CNAM, représentant la
Chaire du Travail Social du CNAM colette.bec@cnam.fr
Joël CADIERE, Collège coopératif de Rhône Alpes ccra@ccra.asso.fr
Corinne CHAPUT, I.R.T.S. de Basse-Normandie cchaput@irts-bn.asso.fr
Marc FOURDRIGNER, Université de Reims mafourdrig@aol.com
Jean-Marie GOURVIL, I.R.T.S. de Basse-Normandie jmgourvil@irts-bn.asso.fr
Marcel GROCHE, IESF à Limoges marcel.groche@laposte.net
Pierre LALART, Pôle Education Spécialisée, IFRASS à Toulouse p.lalart@ifrass.fr
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catherine.tourrilhes@irts-ca.fr
Liban
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Suisse
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angela.castelli@hef-ts.ch
Claudio BOLZMAN, Haute Ecole Santé Social Genève claudio.Bolzman@hesge.ch
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Marc-Henri SOULET, Université de Fribourg
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Canada
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LEBRUN Michaël
territorialisée : étude de cas dans le secteur de la
cohésion sociale en Belgique Francophone
Comment développer l'estime de soi, comme
LEIDER SOYEUR Claire intervenant psychosocial et comme enseignant
dans le cadre de la formation pratique ?
Le développement durable doit il et peut il être un
LOUANT Sylvie
horizon dans la formation des travailleurs
sociaux ?
Ebauche d’un modèle pour l’action sociale des
universités à l’attention des étudiants : l’évolution
MAES Renaud
de l’action sociale de l’Université libre de
Bruxelles
MANCO Altay
Gestion locale des diversités et des pratiques de
HAUET Anne
Donatienne

Haute Ecole Charleroi
Europe

jfransen.cardijn@skynet.be

Université Catholique de
Louvain ANSO

bernard.fusulier@uclouvain.be

Haute Ecole de Namur

veronique.gerard@henac.be

Haute Ecole de Namur

veronique.gerard@henac.be

Université de Mons

thierry.glarner@umh.ac.be

Institut des sciences du
travail Université Libre de
Bruxelles
Institut des sciences du
travail Université Libre de
Bruxelles
Institut Supérieur de
Formation Sociale et de
Communication Bruxelles

yhachems@ulb.ac.be

mhamza@ulb.ac.be

ad.hauet@scarlet.be

Haute Ecole de Namur

jukefred@hotmail.com

Institut des sciences du
travail Université Libre de
Bruxelles

miclebru@ulb.ac.be

Haute Ecole Paul-Henri
Spaak Bruxelles

jleider@brutele.be

Institut Supérieur de
Formation Sociale et de
Communication Bruxelles

s.louant@isfsc.be

Institut des sciences du
travail Université Libre de
Bruxelles

???

IRFAM Liège

amanco@irfam.org
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23

Belgique

PINILLA José

44

Belgique

POLLEFAIT Roland

177

Belgique

ROMAINVILLE Michel

106

Belgique

SCARPA Robert

81

Belgique

SCARPA Robert

160

Belgique

SYLIN Michel

94

Belgique

WALTHERY Claire

140

Belgique

ZIGER Geneviève

126

Côte d’Ivoire

KOFFI Aboua Joseph

182

Côte d’Ivoire

NGUETTIA Kouakou
Kra Martin

107

Espagne

FEU Montserrat

165

France

BATTAS Marie-Paule

114

France

BELQASMI Mohamed

31

France

BELZEAUX Annick

solidarité internationale soutenues par des
migrants : analyses croisées en Belgique, en
Suisse et quelques autres pays
Le carré humaniste dans le travail social : loi,
sens, écoute, collectif
L’identité bricolée de l’éducateur spécialisé ou
comment l’interdisciplinarité peut elle contribuer à
la construction « d’un savoir s’y prendre dans
l’action » ?
L’ingénierie sociale : un concept amphibologique
L’enseignement de la communication
interculturelle
Questions sur les présupposés de l’entretien
individuel
Ebauche d’un modèle pour l’action sociale des
universités à l’attention des étudiants : l’évolution
de l’action sociale de l’Université libre de
Bruxelles
Partenariat entre deux écoles d’action sociale
INAS/ESAS – Réseau Liège/ Tanger
Le CPAS, 33 ans d’expérience, 33 ans
d’évolution, une pratique sociale qui bouge
CACE, opérationnalisation d’une politique sociale
et de formation des éducateurs préscolaires en
Côte d’ivoire
Les méthodes de réinsertion sociale des enfants
et des jeunes de la rue d’Abidjan : pour une étude
de leur impact psychosocial
Interculturalité et travail social : nouvelles réalités,
nouveaux défis
Développement social : retour sur le passé pour
comprendre les nouveaux enjeux de la pratique
Les pratiques éducatives de la Prévention
Spécialisée et les dispositifs territoriaux de lutte
contre la délinquance : des logiques
inconciliables ?
Diplômer ses compétences ou comment la VAE
devient fréquentable ?

Haute Ecole Charleroi
Europe

pinillajose@cpascharleroi.be

Haute Ecole de Bruxelles
Institut De Fré

rpollefait@hotmail.com

Haute Ecole Paul-Henri
Spaak Bruxelles

mromainv@ulb.ac.be

Haute Ecole de Namur

robertscarpa@gmail.com

Haute Ecole de Namur

robertscarpa@gmail.com

Institut des sciences du
travail Université Libre de
Bruxelles

msylin@ulb.ac.be

Ecole Supérieure d’Action
Sociale Liège
Centre Public d’Action
Sociale Péruwelz

claire.walthery@tvcablenet.be
gene.ziger@euphonynet.be

Institut National de
Formation Sociale Abidjan

dje_bitchan@yahoo.fr

Institut National de
Formation Sociale Abidjan

nguettiamartin@yahoo.fr

Université Ramon Liull
Barcelona
Ecole Supérieure de
Travail Social Paris

mfeu@wanadoo.es
tersolid@aol.com

IRTS de Haute Normandie

mohamed.belqasmi@ids.fr

IRTS de Basse Normandie

abelzeaux@irts-bn.asso.fr
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146

France

BIGUE Corine

Aide au développement des pays du Sud en
ingénierie de formation en travail social : un
espace d’ajustement interculturel France/ Afrique

IRTS de Bretagne

corine.bigue@irts-bretagne.fr

Impact des référentiels sur les formations en
travail social et lien avec les réalités de métiers

Institut de Formation
Recherche Animation
Sanitaire et Social
Toulouse

c.borde@ifrass.fr

IRTS de Haute Normandie

manuel.boucher@ids.fr

IRTS de Haute Normandie

manuel.boucher@ids.fr

IRTS Languedoc
Roussillon

cathy.bousquet@irts-lr.fr

38

France

BORDE Chantal

113

France

BOUCHER Manuel

170

France

BOUCHER Manuel

174

France

BOUSQUET Cathy

89

France

CAILLAUD Mylène

37

France

CAROF Muriel

79

France

CASTRO Juan

108

France

CHANTEFOIN Claire

84

France

CHAPUT Corinne

181

France

CHOURFI Fadhila

33

France

CHRETIEN Karine,

72

France

CLEAU Agnès

56

France

COL Christophe

161

France

COMMUNIER Hélène

Jeunesse populaire et hybridation des agents de
socialisation. Production et régulation des
violences juvéniles en milieu urbain
La recherche scientifique dans la formation des
travailleurs sociaux : quels enjeux ?
La mobilité décisionnelle, une posture
professionnelle pour apprivoiser personnellement
et collectivement le changement
La prise en charge de la dépendance en milieu
rural
Nouveaux référentiels = nouveaux
professionnels? Impact et mutation au sein des
équipes.
La formation de Conseiller en Insertion
Professionnelle (CIP) à Mayotte
Innovation sociale et formation en travail social
Après le vécu d’une situation de guerre par des
demandeurs d’asile, qu’apporte la méthode des
récits de vie dans la reconstruction du sujet ?
Protection de l’enfance et transformations
sociales
Construire la professionnalité chez les assistants
de service social : de la compréhension à
l’intervention sur un territoire
Construire des compétences transversales pour
accompagner les évolutions des pratiques
sociales
Ce que la formation fait aux étudiants. La
question de l’enseignement des concepts dans le
champ de la formation initiale et continuée du
travail social
La réussite éducative en France et au Québec :

Institut d’Economie Sociale
mylene.caillaud@orange.fr
Familiale Limoges
Institut pour le Travail
Educatif et Social Brest

m.carof@ites-formation.com

IRTS de la Réunion

juan.castro@irstreunion.asso.fr

IRTS de Franche-Comté

claire.chantefoin@gni.asso.fr

IRTS Basse Normandie

cchaput@irts-bn.asso.fr

IRTS Paris Île de France

fadila.chourfi@irtsparisidf.asso.fr

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

IRTS de Franche-Comté

agnes.cleau@gni.asso.fr

IRTS Nord Pas de Calais

ccol@irtsnpdc.fr

IRTS Bretagne

hélène.communier@irts-
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nouveau problème public et nouvelles formes de
professionnalité ?
VAE et appropriation des référentiels de
compétences
Vers « un monde liquide » : nouveaux travailleurs
sociaux, nouvelles pratiques ?
Eléments de méthodes pour l’élaboration, le
pilotage et l’évaluation dans les établissements,
les services sociaux ou médico-sociaux
Vulnérabilité ? Quel lien entre le médical et le
social ?
Le courage de la solidarité, préalable au
développement
Les institutions face aux jeunes en errance :
comparaison France - Angleterre
La santé communautaire dans la question
urbaine : genèse d'une catégorie innovante de
l'action publique
La prévention spécialisée, concept-outil de
l’intervention sociale aujourd’hui
Contenus et enjeux des modèles dominants et en
émergence en matière sociale

29

France

COULON Brigitte

102

France

CREUX Gérard

26

France

DAUFRESNE Raphaël

158

France

DE LAVAL Bernadette

98

France

DE LAVAL Dominique

138

France

DEQUIRE Françoise

151

France

DERIES Béatrice

115

France

DEVIEILHE Dominique

167

France

DIB Yassine

20

France

DUMONT Jean–Frédéric L’émotion dans la relation éducative

98

France

DUMOULIN Philippe

175

France

DUTRIEUX Christine

65

France

FANGET Annick

71

France

FONTAINE Diana

173

France

FOURDRIGNER Marc

62

France

FOURDRIGNIER Marc

Le courage de la solidarité, préalable au
développement
Qualification et compétences des cadres de
l'intervention sociale en France : rupture ou
complémentarité
Educateur spécialisé : la place de la
connaissance des politiques sociales dans le
cadre de la formation et réalité de la mise en
œuvre sur le terrain professionnel
La démarche d’alternance en trois étapes : Les
effets et les enjeux de la reforme sur la formation
de Moniteur Educateur à l’IRTS de la Réunion
De nouvelles formes de travail ensemble
Les sites qualifiants, un nouvel outil de la
professionnalisation des travailleurs sociaux

bretagne.fr
IRTS – Nord Pas de Calais dg.mp@irtsnpdc.fr
IRTS de Franche-Comté

gerard.creux@gni.asso.fr

IRTS Basse Normandie

rdaufresne@irts-bn.asso.fr

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

Université Charles de
Gaulle Lille3

annedequire@aol.com

Ecole Rockefeller Lyon

beatrice-deries@ecolerockefeller.com

IRTS Basse-Normandie

ddevieilhe@irts-bn.asso.fr

IRTS Réunion

yassine.diib@irtsreunion.asso.fr

CFTS - Université de
Toulouse

jfdumont@larouatiere.com

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

IRTS Aquitaine

c.dutrieux@irtsaquitaine.fr

Institut Régional et
Européen des métiers de
l’Intervention Sociale
Villeurbanne

fanget.annick@ireis.org

IRTS Réunion

diana.fontaine@irtsreunion.fr

Université Reims

mafourdrig@aol.com

Université Reims

mafourdrig@aol.com
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164

France

GOURVIL Jean–Marie

De l’aide mutuelle au développement social
Les référentiels professionnels entre fiction et
réalité, un outil technique au service de la
formation ou un levier politique au service d’un
projet

77

France

GUILLOPE Nicole

134

France

HAJJI Nabil

145

France

HAMON Antoine

91

France

HINTEA Dorina

99

France

HOMMAGE Corinne

133

France

JAVELAUD Elisabeth

105

France

LABASQUE Marie
Véronique

Qui sont ceux qui veulent devenir éducateurs
spécialisés ?

124

France

LABASQUE Marie
Véronique

Sanctionner et ou soigner les conjoints violents

30

France

LAHAYE Didier

54

France

LANSIAUX Valérie

51

France

LECAPLAIN Patrick

146

France

LEMLIGUI Ahmed

150

France

LEYS Valérie

174

France

MARXER Annie

49

France

MIAS Christine

L’interculturalité en question
L’ingénierie de la formation au risque de
l’Afrique : l’exemple tchadien
« Culture informationnelle » : quelle place dans le
processus de professionnalisation des travailleurs
sociaux ?
Développement durable : un concept opérationnel
pour une action sociale locale
Transférer des savoirs et des savoirs faire dans
l’interculturel

La VAE et les référentiels des compétences vontils à l’encontre d’une culture professionnelle ?
Formation aux métiers d’aide à la personne :
quelles pratiques pour quels référentiels ?
Construction de références européennes pour les
pratiques
Aide au développement des pays du Sud en
ingénierie de formation en travail social : un
espace d’ajustement interculturel France/ Afrique
Entre engagement bénévole et gestion
performante: la gouvernance associative ou
comment gouverner l’inconciliable ?
La mobilité décisionnelle, une posture
professionnelle pour apprivoiser personnellement
et collectivement le changement
Engagements professionnels au service de la
construction de référentiels partagés dans le

IRTS Basse Normandie

jmgourvil@irts-bn.ass.fr

IRTS Bretagne

nicole.guillope@irts-bretagne.fr

Institut pour le Travail
Educatif et Social Brest

n.hajji@ites-formation.com

IRTS Basse Normandie

ahamon@irts-bn.asso.fr

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

IRTS Aquitaine

c.hommage@irtsaquitaine.fr

Ecole Supérieure de
Travail Social Paris
Institut Régional de
Formation aux Fonctions
Educatives Amiens
Institut Régional de
Formation aux Fonctions
Educatives Amiens
IRTS Champagne
Ardennes

javelaud.e@neuf.fr
marie.labasque@irffe.fr

marie.labasque@irffe.fr
lahaye.didier@wanadoo.fr

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

IRTS de Bretagne

patrick.lecaplain@irtsbretagne.fr

IRTS de Bretagne

ahmed.lemligui@irts-bretagne.fr

IRTS Basse Normandie

vleys@irts-bn.asso.fr

IRTS Languedoc
Roussillon

marxer.annie@iwanadoo.fr

Université de Toulouse le
Mirail

chmias@univ-tlse2.fr
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32

France

MOLINA Yvette

38

France

MONNIER SAILLOL
Laurence

28

France

MUEPU Deli

95

France

NIVOLLE Patrick

121

France

OTHELET Axel

77

France

PACAUD Cécile

52

France

PELISSIE Manuel

82

France

PENY Bernard

59

France

PERROT Amina

37

France

PIATON HALLE
Véronique

122

France

POIZAT Sylvie

secteur social et médico-social
Entre travail prescrit et représentations sociales et
professionnelles dans un processus de
Institut de Formation
professionnalisation chez les assistants de
Sociale des Yvelines
service social en formation initiale
Institut de Formation
Recherche Animation
Impact des référentiels sur les formations en
travail social et lien avec les réalités de métiers
Sanitaire et Social
Toulouse
Les référentiels de la validation des acquis de
l’expérience (VAE) et leurs rapports avec les
IRTS Languedoc
candidats à la VAE, les employeurs et les
Roussillon
organismes de formation
Pour une médiation sociale et culturelle vecteur
de revitalisation de l’espace démocratique local :
CNAM
les leçons d’une recherche sur les Adultes relais
en France
Le SOL : comment revenir au fondement des
IRTS de Franche Comté
échanges sociaux pour une nouvelle forme de
développement ?
Les référentiels professionnels entre fiction et
réalité, un outil technique au service de la
IRTS Bretagne
formation ou un levier politique au service d’un
projet
Institut Régional et
La transformation des références du travail social
Européen des métiers de
dans la branche sanitaire, sociale et médicol’Intervention Sociale
sociale privée à but non lucratif en France
Villeurbanne
Institut Régional et
L’accompagnement : ruptures et continuités entre Européen des métiers de
pratique et formation
l’Intervention Sociale
Villeurbanne
La pédagogie de l’alternance, facteur de
IRTS Nord Pas de Calais
développement des pratiques professionnelles
Nouveaux référentiels = nouveaux
Institut pour le Travail
professionnels? Impact et mutation au sein des
Educatif et Social Brest
équipes.
Développement social et participation : un défi à
Institut Régional et
relever pour les professionnels de l’intervention
Européen des métiers de

ymolina@club-internet.fr

deli.muepu@irts-lr.fr

patrick.nivolle@cnam.fr

axel.othelet@gni.asso.fr

cecile.pacaud@irts-bretagne.fr

pelissie.manuel@ireis.org

pelissie.manuel@ireis.org

dg.mp@irtsnpdc.fr
v.piaton-halle@itesformation.com
pelissie.manuel@ireis.org
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sociale de demain

l’Intervention Sociale
Villeurbanne

33

France

PROTTO Brigitte

Construire la professionnalité chez les assistants
de service social : de la compréhension à
l’intervention sur un territoire

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

149

France

REICHHART Frédéric

La démarche projet demeure-t elle compatible
avec l’intervention sociale ?

Ecole Supérieure en
Travail Educatif et Social
Strasbourg

frederic.reichhart@wanadoo.fr

35

France

RONDOT Albert

161

France

ROUZEAU Marc

53

France

RULLAC Stéphane

166

France

TANGUY Gabrielle

50

France

TILLARD Bernadette

28

France

172

France

33

France

155

France

61

France

Implication et référentiels, une pratique de
formation
La réussite éducative en France et au Québec :
nouveau problème public et nouvelles formes de
professionnalité ?
L’avènement des référentiels dans la formation
des éducateurs spécialisés

IRTS de Franche Comté

albert.rondot@gni.asso.fr

IRTS Bretagne

marc.rouzeau@irts-bretagne.fr

Buc Ressources

stephane.rullac@bucressources.org

Processus d’aide mutuelle dans le travail social
avec les groupes

Association Nationale des
Travailleurs Sociaux pour
le Développement du
travail social avec les
Groupes

antsg@free.fr

Université de Lille 3

bernadette.tillard@free.fr

IRTS Languedoc
Roussillon

camille.thouvenot@orange.fr

Référentiels et pratiques professionnelles en
intervention sociale, le cas des techniciens
d’intervention sociale et familiale en France
Les référentiels de la validation des acquis de
l’expérience (VAE) et leurs rapports avec les
THOUVENOT Camille
candidats à la VAE, les employeurs et les
organismes de formation
De la pertinence de la recherche-action dans les
TOURRILHES Catherine
instituts de formation des travailleurs sociaux
Construire la professionnalité chez les assistants
VALDES Colette
de service social : de la compréhension à
l’intervention sur un territoire
La formation à l’approche centrée sur le
VALLERIE Bernard
développement du pouvoir d’agir des personnes
et des collectivités
VARICHON Ludovic

Autour d’une nouvelle pédagogie dans la
formation des travailleurs sociaux

IRTS Champagne-Ardenne catherine.tourrilhes@orange.fr
IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

Université Pierre Mendès
France, IUT2 Grenoble

bernard.vallerie@iut2.upmfgrenoble.fr

Institut Régional et
Européen des métiers de
l’Intervention Sociale
Villeurbanne

pelissie.manuel@ireis.org
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47

France

VEDEL Brigitte

De la travailleuse sociale au technicien de
l’intervention sociale et familiale : quel(le)
professionnel(le) du travail social d’aujourd’hui ?
L’impact des référentiels de formation sur les
pratiques professionnelles : le cas de la formation
continue des responsables d’Unité d’Intervention
Sociale
La réflexivité au service d’une éthique
professionnelle dans les formations en travail
social
Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) :
l’apparition de nouvelles formes collectives entre
« politiques sociales du sujet » et réflexivité des
acteurs
De l’usage du vocable « cohésion sociale » dans
les pratiques professionnelles

39

France

VERNET Julien

66

France

VERRIER Evelyne

163

France

VISINTAINER Sabine

60

France

ZOUNGRANA Jean

70

Liban

MATTA Houwayda

L’importance de l’alternance dans le processus
de stage en service social

154

Liban

HAZAZ May

L’empowerment des femmes libanaises dans un
contexte de guerre

63

Maroc

BOUAZZA Abdellatif

Schéma national de formation aux métiers du
travail social

27

Portugal

24

Portugal

48

Portugal

GRANJA Berta

Assistant Social – identité et savoir

87

Portugal

GRANJA Berta

Service social et gérontologie : articulations et
frontières

117

Portugal

MARTINS GUEDEZ

Les pratiques d’intervention sociale dans les

Le diagnostic socio-institutionnel: l’élection du
ALMEIDA Maria Sidalina phénomène organisationnel comme objet d’étude
et d’intervention du travail social
CARVALHO Maria
Quels référentiels éthiques dans la formation en
Manuella
service social ?

IRTS Languedoc
Rousssilon

brigitte.vedel@irts-lr.fr

Institut de Formation
Recherche Animation
Sanitaire et Social
Toulouse

julien.vernet@irtsreunion.fr

IRTS Nord Pas de Calais

dg.mp@irtsnpdc.fr

Institut Travail Social et
Université LYON 2

geraudvisintainer@netcourrier.com

Institut Marc Bloch
Université Strasbourg
Ecole libanaise de
formation sociale
Université Saint Joseph
Beyrouth
Ecole libanaise de
formation sociale
Université Saint Joseph
Beyrouth
Ministère de
développement social, de
la famille et de la solidarité

jean.zoungrana@umb.ustrasbg.fr

Instituto Superior de
Serviço Social do Porto
Instituto Superior de
Serviço Social do Porto
Instituto Superior de
Serviço social do Porto
Instituto Superior de
Serviço social do Porto
Instituto Politecnico de
Bragança
Instituto Superior de

houwayda.bouramia@usj.edu.lb

mhazaz@usj.edu.lb

a.bouazza@social.gv.ma

sidalina.almeida@isssp.pt
manuela.carvalho@isssp.pt
berta.granja@isssp.pt

berta.granja@isssp.pt
joanamartinsguedes@hotmail.co
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Joana

maisons de retraite

87

Portugal

PEREIRA Fernando

Service social et gérontologie : articulations et
frontières

137

Québec

ARSENAUL Stéphanie

L'établissement des immigrants hors des centres
urbains: quel support social proposer?

Serviço Social do Porto
Instituto Superior de
Serviço social do Porto
Instituto Politecnico de
Bragança
École de service social
Université Laval

127

Québec

BERNARD FrançoisOlivier

La socialisation du genre dans l’intervention
auprès des hommes aux comportements violents

Ecole de service social –
Université Laval

80

Québec

156

Québec

67

Québec

78

Québec

78

Québec

118

Québec

109

Québec

DOUCET Marie Chantal

159

Québec

DROLET Marie

92

Québec

DUBE Marcelle

22

Québec

GAUTHIER Simon

Formation à l’intervention familiale en contexte de
négligence : un changement de pratique
Le développement du pouvoir d’agir des
personnes et des collectivités : comment
CHAMBERLAND Manon
dépasser les paradoxes qui y sont associés dans
les pratiques ?
L’éthique : une réponse à la pratique et un revers
CHENARD Josée
au post-providentialiste
Le défi de l’analyse de la relationnalité dans les
CHOUINARD Isabelle
métiers relationnels : apport de la didactique
professionnelle pour la formation en travail social
Le défi de l’analyse de la relationnalité dans les
COUTURIER Yves
métiers relationnels : apport de la didactique
professionnelle pour la formation en travail social
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