Atelier n°5

Précarité - Insertion
• Animatrice : Geneviève Besson, directrice
d’études, chargée de l’évaluation et de la prospective
sociales à la Délégation sociale du Conseil Général de
l’Eure

« Les Haut-Normands face aux savoirs
de base : lire - écrire - compter »
• Guillaume Follea, responsable du Pôle

«Observation et prospective» au CREFOR
• Jonathan Brendler, chargé d’études à l’INSEE
Haute-Normandie

« Que reconnaît-on de vulnérable aux
populations dites vulnérables ? »
• Stéphanie Boujut, Elise Lemercier,

maîtresses de conférences, UFR SHS/IUT d’Evreux,
Université de Rouen

« Un programme d’« intervention
sociologique » pour comprendre
les mutations de l’intervention sociale :
l’exemple de l’accompagnement social
des bénéficiaires du RSA en SeineMaritime »
• Manuel Boucher, directeur du Laboratoire

d’Etudes et de Recherche Sociales de l’Institut du
Développement Social (IDS-IRTS de Haute-Normandie)

Atelier n°6

Diagnostic - Ingénierie
sociale
• Animatrice : Candice Martinez, formatrice

DEIS à l’Institut du Développement Social (IDS-IRTS de
Haute-Normandie)

« Du diagnostic au plan d’action
au service de la branche »
• Catherine Lerat, Secrétaire Générale de Région,
UNIFAF Haute-Normandie

« La participation des « usagers » dans
l’intervention sociale : une comparaison
européenne »
• Restitution par les stagiaires de la
formation DEIS à l’Institut du Développement

15h30 > Pause
15h45-17h > Conférence
plénière

Les transformations
du travail social : une
ouverture européenne
• Animateur : Mohamed
Belqasmi, attaché de recherche au

Laboratoire d’Etudes et de Recherche
Sociales de l’Institut du Développement
Social (IDS-IRTS de Haute-Normandie)

« Crise et transformations
des politiques sociales en Italie.
Aspects et théories généraux»

Cette journée est organisée par le Pôle
Ressource « Recherche-Formation »
de l’intervention sociale en HauteNormandie

• Emanuela Chiodo, professeur au
Département de Sociologie et de Science
Politique de l’Université de Calabre

« Les défis du travail social en
Espagne dans un contexte
de crise »

et se déroulera le 6 décembre 2013
dans l’hémicycle du Département
de Seine-Maririme

• Marta Llobet, professeur au

hôtel du département
Quai Jean Moulin
76100 Rouen

Département du Travail Social de
l’Université de Barcelone

« L’intervention sociale : agir
flou et fluidité sociale »
• Jean Foucart, professeur à la Haute
École Louvain en Hainaut

« Les enjeux de professionnalité
du travail social palliatif »
• Marc-Henry Soulet,

professeur
de sociologie à l’Université de Fribourg
(Suisse), titulaire de la Chaire de travail
social et politiques sociales

17h-17h30 / Perspectives

Vers les états
généraux du travail
social

Inscription obligatoire jusqu’au 22 nov. 2013
en retournant le coupon réponse par :
• Courrier à :
P2RIS - IDS
route de Duclair, BP 118
76380 Canteleu (Rouen)

L’intervention
sociale :
mutations

}

vendredi

6 Déc.

2013

ROUEN
Dans l’hémicycle
du Département
de Seine-Maritime

9:00>17:30

• Mail : contact@p2ris.fr
• Fax : 02 32 83 25 79
  + d’infos sur www.p2ris-haute-normandie.fr

• Animateur : Manuel Boucher,

directeur du Pôle Ressource Recherche de
l’Intervention Sociale en Haute-Normandie
(P2RIS)

Social (IDS-IRTS de Haute-Normandie), d’une étude
menée dans cinq pays européens (France, Italie,
Espagne, Suisse, Belgique) en présence des enseignants
- chercheurs qui les ont encadrés durant leur séjour
d’étude.

• Maureen Mazar, directrice

« La démarche du diagnostic social de
territoire dans la formation des assistants
de service social : une dynamique
collective »

titulaire de la Chaire de Travail Social et
d’Intervention Sociale au CNAM (Paris)

Journée organisée par
le Pôle Ressource
« Recherche-Formation »
de l’intervention sociale
en Haute-Normandie

régionale adjointe de la DRJSCS HauteNormandie

• Marcel Jaeger, professeur

17h30 > Cocktail de clôture

• Anne Leclerc, Cyril Lac, formateurs à

l’Institut du Développement Social (IDS-IRTS de HauteNormandie)
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En 2012, le P2RIS a organisé une journée de valorisation
régionale intitulée « L’observation sociale en HauteNormandie : producteurs et productions ». Cette
manifestation a permis de mieux faire connaître les acteurs
de l’observation sociale dans notre région et de dynamiser
le travail partenarial.
Auujourd’hui, en continuum de cette manifestation,
les membres du réseau thématique « recherche » du
P2RIS organisent une nouvelle journée d’étude intitulée
« L’intervention sociale : mutations et perspectives ».
Lors de cette journée, à partir de travaux de chercheurs,
enseignants, formateurs, praticiens et étudiants de
l’intervention sociale sont présentées des analyses sur les
transformations du champ social.
Cette journée alterne des séances plénières et des ateliers
thématiques d’acteurs régionaux et européens à partir de
plusieurs thématiques : Professions - Formations ; Habitat
- Logement ; Vieillesse - Autonomie - Santé ; Handicap Protection de l’enfance ; Précarité - Insertion ; Diagnostic
- Ingénierie sociale.

Atelier n°3

• Animatrice : Isabelle Maillochon,

• Animatrice : Isabelle Colly-Fravré,

Professions Formations

Contexte
e Pôle Ressource Recherche de l’Intervention
Sociale en Haute-Normandie (P2RIS) répond aux
préoccupations de l’État et de la Région de promouvoir
une initiative partenariale régionale favorisant l’articulation
des activités de recherche, de formation et d’animation
des milieux professionnels dans le champ social. En vue
d’améliorer l’offre régionale de recherche et de formation
en travail social, il s’agit d’une part, de mobiliser l’ensemble
des acteurs régionaux de l’intervention sociale dans une
dynamique partenariale incluant chercheurs, formateursenseignants, étudiants et praticiens, et d’autre part, de
constituer un espace partenarial à partir duquel l’ensemble
de ces acteurs peuvent développer leurs capacités
de réflexion et d’action dans l’objectif d’améliorer la
qualification des travailleurs sociaux. Dans ce cadre, cette
manifestation a pour objectif de mieux faire connaître les
acteurs participant à « l’observation sociale » dans notre
région afin de dynamiser des partenariats et le travail en
réseau. Elle repose sur la participation des structures
régionales menant des activités d’observation, d’étude,
de recherche et/ou de veille sociale qui présenterons leurs
cadres d’intervention et leurs travaux.

Atelier n°1

9h00 > Accueil des participants
9h15 > Ouverture de la journée
• Caroline Dutarte, vice-présidente
du Département de Seine-Maritime
chargée des Solidarités
• Manuel Boucher, directeur du Pôle
Ressource Recherche de l’Intervention
Sociale en Haute-Normandie (P2RIS)

9h30-10h30 > Table ronde

Les mutations des
politiques sociales
Animateur : Laurent Logiou,
Directeur Général de L’Institut
du Développement Social
Intervenants :

« Seine-Maritime, Imaginons
2020 : politiques sociales et
développement durable »
• Marie Blondel, directrice Projet de
Territoire et Développement Durable,

• Murielle Grazzini, directrice adjointe,
Direction Action Sociale et Insertion du
Département de Seine-Maritime

« La démarche IRIS pour faire
évoluer les pratiques, avec et
malgré les politiques sociales »
• Emmanuelle Barré, directrice générale
adjointe des services, déléguée aux affaires
sociales du Département de l’Eure

« Les formations sociales :
un décloisonnement nécessaire »
• Françoise Le Marchand, inspectrice

principale, responsable du Pôle Formations,
Professions et Emploi de la DRJSCS de HauteNormandie

« La protection judiciaire de la
jeunesse en Haute-Normandie :
l’évolution d’une mission et de son
inscription territoriale »
• Mylène Flament, directrice territoriale
adjointe de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse de Haute-Normandie

10h30-12h30 > Conférence
plénière

Les mutations du
travail social
• Animateur : Didier Emerald, chef

maîtresse de conférence en psychologie,
Université du Havre - IUT (département Carrières
Sociales), Laboratoire Structures Formelles du
Langage, CNRS-Paris 8

« L’enquête Ecoles du travail
social : données et analyses
quantitatives (2003 -2012) »

« La maturité, une question
d’expérience ? La formation
de jeunes bacheliers au métier
d’Educateur Spécialisé »,

URIOPSS de Haute-Normandie

« L’éducation thérapeutique
du patient en grande précarité
et travail social : quelles réalités ? »
• Farida Mouda, psychologue du travail,
chargée de projet, IREPS Haute-Normandie

• Judit Vari, maîtresse de conférences

Sciences de l’Education, CIVIIC, Université de
Rouen et Cheffe de Département Carrières
Sociales, IUT d’Evreux

coordinatrice des niveaux I & II à l’Institut du
Développement Social (IDS-IRTS de HauteNormandie)

• Manuel Boucher, sociologue, directeur

Atelier n°2

Habitat - Logement
• Animateur : Didier Hamel, président
de l’AAE

Atelier n°4

Handicap - Protection
de l’enfance
• Animatrice : Sylvie Le Blavec,

directrice du Pôle Territorial de Formation GrandNord (Ecole Nationale de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse)

« La démarche expérimentale
du dispositif ITEP : quels impacts
pour le médico-social ? »
• Benoît Cesselin, directeur à l’ITEP La
Houssaye

« Approche statistique des
difficultés sociales des quartiers »

« Incasables ? L’accueil en
protection de l’enfance des enfants
psychiquement perturbés »

• Jérôme Follin, responsable de la division

• Jean-Luc Viaux, professeur de

des études, INSEE Haute-Normandie

« Perspectives démographiques et
demande potentielle de logements »
• Jérôme Follin, responsable de la division
des études, INSEE Haute-Normandie

12h30 > Pause déjeuner
14h00-15h30 > Ateliers
thématiques

des études et de la diffusion, INSEE HauteNormandie

• Yohann Persil, conseiller technique,

formateur, Institut de Formation d’Educateurs de
Normandie (IFEN)

• Laurence Rémoussin, formatrice,

politiste, directeur de recherche au CNRS,
membre du CERSA (Centre d’Etudes et de
Recherches de Sciences Administratives et
Politiques - Université Paris 2)

• François Gitton, chef du service

• Jean-Christophe Debauge,

« Penser les mutations de
l’intervention sociale pour mieux
agir. Une recherche-action « pour »
et « par » les acteurs sociaux »

• Michel Chauvière, sociologue et

« Le vieillissement, une valeur
d’avenir ! »

«Que transmet-on quand l’on parle
de savoir-être ? »

DRJSCS de Haute-Normandie

« L’évolution de la fonction de
directeur dans le champ social
et médico-social »

« L’intelligence sociale en crise :
le rôle de la recherche »

directrice de l’URIOPSS de Haute-Normandie

« La logique de parcours,
décloisonnement de la prise
en charge. Vers l’abandon des
secteurs ? Exemple : personnes
handicapées vieillissantes »

• Gérard Bouvais, chef de projet OSSR,

de service/chargé de missions de coordination,
d’appui et de développement de l’Association
d’Aide Educative (AAE)

(HDR) du Laboratoire d’Etudes et de Recherche
Sociales de l’Institut du Développement Social
(IDS-IRTS de Haute-Normandie),
• Mohamed Belqasmi, sociologue,
attaché de recherche au Laboratoire d’Etudes
et de Recherche Sociales de l’Institut du
Développement Social (IDS-IRTS de HauteNormandie) et des représentants d’associations
du champ social et médico-social impliquées
dans la recherche action.

Vieillesse Autonomie - Santé

« La mise en place d’un numéro
unique logement (logiciel SYPLO) »
• Sophie Laurent-Ducrocq, chef du
service politiques sociales liées au logement,
Département de Seine Maritime

psychopathologie, doyen de l’UFR Sciences de
l’Homme et de la Société, Université de Rouen

« De l’ombre à la lumière », film

réalisé avec les enfants de l’ITEP de Serquigny,
présenté et commenté par :
• David Clément, éducateur à l’ITEP de
Serquigny, Association Les Nids

