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Résumé 

Le thème retenu pour l’édition 2014 des rencontres régionales européennes de 

l'IRTS à Montrouge, région Parisienne : Citoyenneté et santé, fera l’objet de 

conférences, ateliers, projections de films, débats et témoignages. Les 

communications proposées peuvent se situer dans l'un des axes suivants : 

1) la promotion de la santé et de l’accès aux soins dans une perspective éthique et 

citoyenne ;  

2) les réseaux sanitaires et sociaux comme vivier des  projets d’action innovants.   

Faisant suite aux rencontres de février 2012, ce colloque programmé du 26 au 28 

mars 2014 vise à poser un cadre de réflexion permettant d’envisager la 

construction d’approches communes à l’intervention et à l’action sociales en 

Europe. 

 

Argumentaire 
 

Les rencontres régionales européennes tenues à l’IRTS Ile-de-France Montrouge 

Neuilly-sur-Marne en février 2012 ont permis d'appréhender la grande diversité 

des pratiques sociales à travers un grand nombre de pays représentés.  

L'édition 2014 de ce colloque a comme ambition de poursuivre ces échanges à 

partir des espaces où l'innovation et la créativité du travail social se font 

connaître.  

Face à la crise économique et à la complexité des enjeux, sociaux, politiques et 

pratiques, si différents d’un pays, voire d’une région à l'autre, nous restons 

convaincus que la capacité à innover est devenue une nécessité vitale pour les 

équipes engagées dans l’action sociale à travers l’Europe.  

 

L’édition 2014 de ces rencontres prendra appui sur les points de convergence 

constatés. En effet, nous avons pu vérifier que le socle de valeurs humanistes et 

démocratiques, exprimé notamment dans la charte sociale européenne, constitue 

un point de repère incontournable. 

Par ailleurs, les intervenants s’affranchissent des barrières linguistiques en 

développant un langage et un vocabulaire communs permettant une 

compréhension mutuelle. Nous avons relevé de nombreux points communs entre 

les pays, dans le champ de la santé, celui-ci étant souvent évoqué comme un enjeu 

majeur des politiques sociales et du travail social notamment par ceux 

intervenant bien en dehors du système sanitaire.   

 



Les questionnements à mettre en débat au cours de ces rencontres de 2014 

s’organiseront autour de plusieurs thèmes : 

 
L’exercice de la citoyenneté ne passerait-il pas par une attention accrue au droit 

à la santé dans toutes ses composantes. Les conséquences de la mondialisation, 

visibles en termes d’accroissement des inégalités dans l’accès aux soins et 

d’apparition de nouveaux risques liés à la mobilité sont particulièrement évidents 

dans la champ du sanitaire. Comme le souligne la fédération internationale du 

travail social, les inégalités de santé affectent profondément les chances de vie de 

l’individu. Elles relèvent des sphères économique, sociale, politique et 

environnementale, notamment.  

Plusieurs questions se posent. Comment les prendre en compte et favoriser une 

approche permettant de réduire les écarts entre groupes sociaux, de promouvoir 

l’accès à la santé et de lutter contre les discriminations dans ce domaine ? 

Quelle reconnaissance du statut de l’usager, de sa place au sein des structures 

sanitaires et sociales non seulement en tant que "consommateur", mais surtout 

comme un acteur à part entière à tous les niveaux de la prise de décision ? 

Comment les travailleurs sociaux contribuent-ils à favoriser la réalisation 

effective de la citoyenneté quand précisément celle-ci est empêchée par le vécu 

de la maladie, par le handicap ou encore par les circonstances qui les favorisent ? 

 

Le rôle du travailleur social est fondamental à l’égard des publics touchés par de 

multiples problématiques, dont le handicap, la maladie et le rapport aux normes 

sociales qu’elles engendrent. Ne devrait-il pas prendre mieux en compte les 

questions soulevées par la santé : le vécu du rapport au corps, les incitations à se 

"responsabiliser" face à la santé et la maladie ou encore la gestion de la prise en 

charge sanitaire et sociale ? Comment définir justement le rôle social du 

travailleur social dans le champ de la santé à la lumière des différentes 

expériences européennes, notamment, celles se référant aux concepts 

"d'empowerment", de "réseaux" ou encore du "care"?    

 

Le sanitaire s’inscrit pleinement dans le champ social. Au regard des 

expériences relatées et des analyses formulées, il apparaît que l’action sanitaire 

et l’intervention sociale se révèlent totalement imbriquées. Toutefois, l’on 

constate un certain éclatement des initiatives et des institutions.   

Dans ce contexte, quels ponts peuvent être construits dans le paysage riche et 

parfois confus entre structures que leur mission relève exclusivement de la santé, 

qu’ils soient centrés sur le social ou qu’elle englobe ces deux aspects ? Il 

conviendrait de faire connaître les expériences innovantes de transversalité entre 

les sphères sanitaire et sociale, d’identifier les méthodes de travail en réseaux qui 

favorisent ces approches. En prenant la définition de l'OMS de la santé comme un 

"état de bien-être global", comment contribuer à la construction d’une véritable 

approche partenariale ? 

 



Les propositions d’intervention à ces journées pourront se situer dans l’un ou 

l’autre des axes de travail suivants :  

 

1.  La promotion de la santé et de l’accès aux soins dans une perspective 
éthique et citoyenne. Quelles pratiques ? Quelle place pour la parole et les 

actions des usagers ?  

 

Il serait question de : 

 

• La place de l’individu par rapport au système sanitaire et social, sa 

citoyenneté en tant que "patient", "usager", "partie prenante" ou "client" de 

ces structures 

• Les obstacles à l’accès à la santé, les discriminations liées à l’état de santé, au 

statut particulier de tel ou tel groupe, au handicap ou au genre 

• Le rôle de la prévention, de l’éducation pour la santé et des missions des 

services traditionnels et innovants 

• Les réseaux de soins primaires : notamment les réseaux ville hôpital, de santé 

mentale, de patients et ex-patients 

• L’accompagnement des personnes porteuses de handicaps et notamment les 

nouvelles politiques de non-discrimination autour de la notion de 

"compensation" 

 

2.  Les réseaux sanitaires et sociaux constituent-ils un vivier pour les 
projets innovants ? Quelles initiatives ? Quels avantages et écueils ?   

 

Cet axe recouvre : 

 

• La place des intervenants sociaux par rapport aux besoins spécifiques des 

populations touchées par les grands enjeux de santé publique : petite 

enfance, vieillissement, qualité de vie et contraintes liées aux situations de 

handicap, accès aux soins ambulatoires et hospitaliers 

• L’utilisation des ressources créatives en milieu sanitaire et social : formes de 

soin ayant recours à des pratiques artistiques, éducation en milieu de santé et 

recours au jeu, à l’expression et à la culture 

• Les pratiques de coopération et de partenariat ayant recours à la 

transversalité  et  à l’interdisciplinarité  

Mots clés 
 
Citoyenneté - Santé - Réseau - Accès aux soins - Prévention - Partenariat - 

Innovation - Créativité - Film d’action sociale 

 



Comité d’organisation 
 

- Anne Bernard, documentaliste, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne 

- Brigitte Cheval, Directrice adjointe, ETSUP 

- Colette Deversee, Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la 

famille dans leur millieu de vie - EUROCEF 

- Marie-Annick Frère, Mouvement Européen des Travailleurs sociaux 

- Marie-Christine Girod, responsable Communication et Biennale du film de 

l’action sociale, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne  

- Marie Haloux, formatrice, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne 

- Olivier Huet, Directeur, site de Montrouge, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-

Marne, 

- Hervé Morandeau, formateur, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne 

- Yvette Mosca, secrétaire de direction, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne 

- Eric Santamaria, responsable de formation, ETSUP 

- Véronique Valbin, formatrice, ETSUP  
- John Ward, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne, laboratoire CRIDAF 

Pléiades Université Paris 13 

Modalités de soumission pour le 31 août 2013 

Les propositions de contributions (1500-2000 signes) sont à envoyer à : 

- John Ward, coordinateur de la journée  

john.ward@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

- Yvette Mosca,  secrétariat de direction 

yvette.mosca@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

 

- Pour les propositions de films, Marie-Christine Girod, responsable de la 

Biennale du film d’action sociale 

marie-christine.girod@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

 

La langue de travail est le français. En cas de proposition de communication dans 

une autre langue, elle doit être accompagnée du texte intégral de l’intervention 

proposée en français.  

Les auteurs préciseront la nature et le contenu de la contribution proposée : 

apport conceptuel théorisé, compte rendu analysé d’action, compte rendu de 

résultats de recherche scientifique, recherche-action, modèle ou approche 

spécifique de l’intervention sociale théorisée,  témoignage, présentation 

audiovisuelle, poster.  

Les propositions de productions artistiques ou créatives sont également 

bienvenues.   

Les propositions de films seront soumises à l’avis d’une commission de sélection 

spécifique. Les réponses à l’appel à contribution comprennent 2 copies du film en 

DVD, accompagnées d’un court texte de présentation indiquant le genre du film 

(documentaire, fiction, etc), le propos et l’orientation choisis ainsi que les 

modalités de présentation pour le débat avec le public.  
 

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

www.facebook.com/IrtsIdf9293 


