
Edito
Marcel JAEGER

Directeur général de l’IRTS

Les formations sociales et les nouvelles formes de professionnalisation
          Le premier semestre 2007 marque une étape importante dans la 
redistribution des cartes entre l’Etat et la Région en matière de formations 
sanitaires et sociales. On sait que, désormais, le Conseil régional agrée et finance 
les instituts de formation. Il accorde aussi des aides aux étudiants, notamment 
sous forme de bourses. Il a donc un rôle essentiel dans le devenir des uns et des 
autres. C’est pourquoi nous sommes très attentifs à l’adoption finale du schéma 
régional des formations.
          En même temps, l’Etat a conservé, dans ses compétences, l’organisation 
des diplômes et le contrôle pédagogique. Pour cela, la loi a prévu qu’il fasse 
inscrire par la DRASS, dans une liste de « déclarations préalables », tous les 
projets pédagogiques d’ici le 30 juin 2007. Le Conseil régional ne peut agréer un 
institut que si ses projets de formation sont dans cette liste. 
          Dans ce contexte, la marge de manœuvre déjà réduite par la réforme des 
différents diplômes amène à se positionner de plus en plus clairement par rapport 
à une politique de formation et à des missions qui sont le fait du législateur. 
Cela n’interdit pas les expérimentations et les innovations pédagogiques, le 
développement de la recherche. Mais cela impose un esprit de responsabilité par 
rapport à de nouvelles exigences.
          On comprendra ainsi l’accent mis par le Conseil Régional sur plusieurs 
chantiers décisifs : par exemple, le développement des métiers d’aide à la 
personne, de niveau V, des métiers de la petite enfance, les actions de formation 
transversales, l’alternance, les liens avec l’Education Nationale…
          Que le paysage de la formation change est une évidence. Surtout, il importe 
de percevoir, derrière de nouvelles formes de certification, ce que nous avons mis 
au centre de notre journée d’études du 14 mars 2007 : consacrée aux « nouvelles 
formes de professionnalisation ». C’est cela que nous devons mettre au centre de 
nos préoccupations, car la capacité à intervenir aujourd’hui auprès des personnes 
en difficulté en dépend.
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La formation des travailleurs sociaux : quelles stratégies pédagogiques 
pour promouvoir « l’intervention sociale d’intérêt collectif » (ISIC)?

John WARD
Responsable du pôle accompagnement et développement social

Quelles conditions pour une formation à l’ISIC 
opérationnelle ?
La commande publique en direction des centres de formation 
répond à des politiques sociales élaborées au cours des 
années 1990. Celles-ci sont basées sur la nécessité de 
rendre plus efficiente l’action publique. L’enseignement en 
matière de politiques sociales est censé permettre aux futurs 
professionnels de mieux intégrer la commande politique, 
d’être plus aptes à rendre compte de leurs activités auprès des 
« décideurs » (élus locaux, hiérarchie), de mieux cerner les 
« stratégies d’acteur », et de savoir travailler en partenariat 
– toutes qualités qui manquaient aux étudiants formés selon 
les anciens programmes trop centrés sur la « relation duelle » 
ou sur les « savoirs académiques », selon les constats dressés 
par les principaux employeurs publics.  

1. Tenir compte de la commande publique donnant 
priorité au champ des politiques sociales
Ainsi, cinq grandes priorités ont souvent été rappelées, 
trouvant leur écho dans les textes d’orientation pour la 
formation :
- l’accès aux droits. 
L’accès aux droits a vu sa place renforcée comme un axe 
d’intervention à part entière, notamment, à partir de la loi de 
1998 de lutte contre les exclusions. Activité toujours centrale 
chez les assistants de service social, la facilitation de l’accès 
aux services publics, aux droits sociaux et aux divers recours 
existants, s’étend désormais à l’ensemble des métiers du 
travail social.  
- le travail en réseau formel et informel
Le travail en réseau est surtout l’apanage du secteur 
médico-social, le concept a été consacré par plusieurs 
textes réglementaires (réseaux Ville Hôpital, Coordinations 
Gérontologiques).
- le partenariat comme moyen d’intervention à part 
entière 
Le concept de partenariat est devenu central à partir des 
premières lois de décentralisation dans au moins trois 
domaines : la coopération entre secteur associatif et secteur 
public, les tentatives d’engager des partenariats entre 
différents niveaux de l’Etat décentralisé dans le cadre de 
la politique de la ville, et le partenariat interne entre des 
services relevant d’une même administration, mais obéissant 
à des logiques différentes (dont l’exemple le plus évident est 
celui de l’accompagnement au logement visant à mettre en 
oeuvre une approche dite « stratégique » afin de permettre 
aux services de l’action sociale et bailleurs sociaux de 
s’entendre).

- la participation des usagers  à l’action qui leur est 
destinée et à son évaluation
Le concept ancien de « participation » des usagers à 
l’élaboration de leur propre projet s’est vu attribuer un 
nouveau sens par les récentes dispositions encourageant 
à la création d’instances participatives (conseil de la vie 
sociale) et électives (conseils techniques, observatoires, 
place des représentants des usagers au sein des instances 
gestionnaires), dont la loi 2002-2 représente le texte phare.
- la proximité des travailleurs sociaux
Le concept de « travail social de proximité », s’inspire 
peut-être de celui, anglo-saxon, de « neighbourhood  work » 
(travail de voisinage). Il fait un retour en force notamment 
à travers des textes comme le récent rapport de l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales1. 

Bien que relevant d’un discours déjà ancien, ces termes 
véhiculent aujourd’hui une nouvelle connotation 
constitutive de l’intervention d’intérêt collectif. En effet, 
il s’agit bien souvent de promouvoir la place de l’usager 
sous l’angle de son appartenance à une collectivité (lieu 
de résidence, mouvement associatif, ayant droit, ou encore 
« réseau d’aide informel ») plus que de le considérer 
comme demandeur d’aide individuelle. L’intervention 
des travailleurs sociaux fait l’objet d’une grille de lecture 
conditionnée par la « collectivité du travail » ou du « cadre 
institutionnel », de la « communauté de résidence », etc. Il 
s’agit de placer les étudiants dans cette perspective avant 
même d’aborder la question de la relation d’aide. Ce sont 
les mêmes présupposés qui gouvernent le développement 
social local.  
Dans une perspective similaire, la formation est invitée 
à donner priorité aux connaissances législatives et 
institutionnelles (des collectivités, des orientations 
nationales et locales, en favorisant les aptitudes à nouer des 
relations partenariales) qui prennent le pas sur les capacités 
relationnelles traditionnellement valorisées auparavant.  

2. De nombreuses résistances sur le terrain des 
stages 
Autre source de questionnement, l’écart entre le 
volontarisme véhiculé par les textes et les réalisations 
plus modestes existantes réellement sur le terrain. En 
effet, en dépit de l’engagement sans relâche d’un nombre 
important de formateurs qualifiés, l’ISIC et plus largement 
le développement social local, demeurent, aux yeux de 
nombreux référents de stage, un espace « d’innovation », 
réservé aux étudiants les plus « matures » ou les plus 
téméraires. Le constat est largement partagé dans les 
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qui ne s’avouent pas comme telles (actions associatives 
de quartier peu repérées, initiatives locales d’institutions 
sociales souvent portées par une seule personne, ou encore 
projets portés clairement par les représentants de la sphère 
politique, comme les projets de réhabilitation de la ville ou 
de la communauté d’agglomération).

Conclusion : poser les conditions d’une éthique 
de formation au service du développement social
Historiquement, les centres de formation de travailleurs 
sociaux sont fortement prédisposés à promouvoir le 
développement social, ayant développé depuis fort 
longtemps des apports en politiques sociales, des stratégies 
d’initiation au regard objectif sur les aspects sociaux d’un 
territoire et des méthodologies d’intervention collective. 
Les principaux obstacles aujourd’hui relèvent d’un 
nouveau positionnement nécessaire par rapport, d’une 
part, à la représentation et l’image du travailleur social, et 
d’autre part, à l’éclatement du secteur où aucun ancrage 
pour le développement social n’apparaît clairement, celui-
ci étant partagé entre l’action des collectivités territoriales, 
le monde associatif et l’initiative technique d’instances 
eux-mêmes parfois en doute ou en marge, par rapport à 
leur légitimité professionnelle et politique. 

Par rapport à ce nouveau contexte, les établissements de 
formation n’ont pas d’autre choix que de se situer comme 
une force de proposition en cherchant à relever le triple défi 
que nous avons essayé d’esquisser :
- dispenser un enseignement de politiques sociales de 
qualité, ce qui veut dire ne rien renier des exigences 
théoriques en sociologie, économie, histoire et sciences 
politiques, qui permettent d’analyser les raisons du 
comportement des acteurs et ne pas se satisfaire 
d’un discours sans grand contenu sur « l’approche 
stratégique »,
- autoriser les étudiants à mener des investigations en les 
dotant d’outils sérieux, sans formater d’avance les réponses 
qu’ils ramèneront de leurs observations de terrain,
- réinventer une éthique de la formation qui tienne compte 
des règles de discrétion et de la légitimité des pouvoirs 
publics, sans pour autant ignorer les sources républicaines 
de ces libertés, de ces droits et de ces devoirs, et sans 
pratiquer une censure ou encourager une autocensure 
inutile.

Extrait de l’ouvrage à paraître « Former les travailleurs 
sociaux au DSL » sous la direction de Jean-Marie Gourvil 
et Michel Kaiser. 

1 Hélène Strohl, Rapport IGAS, 2005, L’intervention 
sociale : un travail de proximité, La Documentation 
Française, 2006
2  Un exemple récent : Carole Dane, Travailler avec les 
quartiers en difficulté, Dunod, 2006

instances de concertation des centres de formation. Il faut 
lever les obstacles suivants : 
- difficulté à appréhender les politiques décentralisées à la 
base de la commande de développement, 
- peu de stages auprès des chefs de projet « ville »,
- relativement peu d’actions collectives clairement inscrites 
dans les projets d’accueil de stage relevant des collectivités 
territoriales,
- difficulté pour un étudiant à présenter un diagnostic de 
quartier, une démarche de développement ou une action 
collective qui s’y réfère lors des examens, par crainte que 
les examinateurs méconnaissent ce domaine et jugent la 
production de l’étudiant à l’aulne de leurs éventuels a priori.
Les raisons de ce constat ont déjà été analysées pour partie. 
Les acteurs en charge des projets de développement ne se 
reconnaissent pas comme travailleurs sociaux eux-mêmes et 
vivent au quotidien des situations mouvantes et imprévisibles 
perçues comme freins à l’accueil de stagiaire. 

3. Impliquer les stagiaires dans une méthodologie 
de projet  
L’action collective et la méthodologie de projet, composantes 
essentielles de la démarche de développement, font partie 
des enseignements emblématiques des établissements 
de formation depuis leurs débuts. Certaines écoles sont 
issues historiquement des mouvements fondateurs du 
développement social, comme celui des « résidences 
sociales » ( les  settlements ) ou les mouvements humanitaires 
pionniers. Plus récemment, cet ancrage s’est transformé 
par une véritable implantation dans le champ – création 
de laboratoires d’observation territoriale, implication 
dans des actions de développement ou promotion de 
démarches participatives impliquant des partenariats avec 
les collectivités. Par ailleurs, les techniques inspirées des 
expériences américaines, latino-américaines, européennes 
et africaines ou spécifiques au contexte national, ont été 
largement relayées par des actions de formation et par des 
écrits de formateurs relatant des expériences intéressantes et 
donnant des clés de lecture utiles.2  

Enfin, les savoirs nécessaires à tout agent de développement 
ou chef de projet, figurent en très bonne place parmi les 
programmes et référentiels nationaux des diplômes d’Etat, 
qu’il s’agisse des connaissances en sciences sociales 
permettant d’appréhender un territoire (démographie, 
urbanisme, sociologie) ou des méthodes de conduite 
d’intervention indispensables (méthodologie de projet, 
techniques de médiation de quartier, approches interculturelles, 
approches participatives de la communication, travail social 
avec les petits groupes, etc).

Le défi pour les centres de formation dans ce domaine relève 
donc moins du développement des outils de l’intervention 
d’intérêt collectif, mais davantage dans un rapprochement 
avec des terrains nouveaux à défricher – actions collectives 
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@  Guide de l’épreuve de dossiers de 
pratiques professionnelles du DEAS 
John WARD, responsable du pôle accompagnement 
et développement social 
En collaboration avec Martine CLEMENT, Brigitte 
DEFECQUES et Véronique GERARD

Guide de l’épreuve de 
dossiers de pratiques 
professionnelles du 
DEAS prend le relais 
du Guide de l’épreuve 
de situation sociale 
des mêmes auteurs, en 
intégrant la réforme des 
études d’assistant de 
service social de 2004. 
Illustré de nombreux 
exemples concrets, il 
expose méthodiquement 
la démarche de préparation de la nouvelle épreuve. 
Les candidats au diplôme d’Etat y trouveront de 
nombreux outils pour élaborer leur dossier, assortis 
de conseils pratiques issus de l’expérience des 
auteurs.

Editions ENSP, 2007

@  Guide du secteur social et médico-social
Marcel JAEGER, Directeur général

Destiné à l‘ensemble des professionnels du secteur et à tous 
ceux qui collaborent avec ces derniers, ce guide propose 
une synthèse des principaux dispositifs et concepts clé de 
l’aide et de l’action sociale. Près de 120 entrées fournissent 
les points de repère essentiels pour la connaissance des 
terminologies. Il dessine clairement les contours et les 
dispositifs du secteur devenu complexe au fil des années. 
Cette sixième édition met l’accent sur les conséquences 
des grands changements.
Editions DUNOD, 2007 - 6ème édition

@  Les enjeux du métier d’éducateur 
de jeunes enfants
Dominique AUZOU-RIANDEY, responsable de 
centre d’activité
En collaboration avec Bernadette MOUSSY

Cet ouvrage pédagogique présente tous les aspects du 
métier depuis ses origines et actualise les données sur 

la formation préparant au 
DE EJE selon les textes 
de réforme. Les auteurs  
interrogent le lecteur tout 
au long de l’ouvrage sur 
des points de politique 
de la petite enfance, 
d’éthique professionnelle, 
d’engagement et de 
motivation. Dans la forme, 
schémas, tableaux et 
illustrations facilitent la 
lecture. Les différents 

niveaux de la profession sont explorés : éducatif, social, 
médical et politique.
ESF, 2007

@  Les défis de l’évaluation en action sociale 
et médico-sociale
Sous la direction de Brigitte BOUQUET, Marcel JAEGER 
et Ivan SAINSAULIEU

L’exigence d’évaluation a envahi tous les secteurs de la 
société. Dans le secteur de la santé et celui de l’action 
sociale et médico-sociale, cette question est au cœur 
des dispositions législatives et réglementaires. En 
même temps, elle nécessite plusieurs approches, aussi 
bien historiques, épistémologiques, sociologiques, 
méthodologiques que politiques.

L’évaluation en effet est d’abord 
un processus de construction de 
connaissances et un champ 
de savoirs et de méthodes 
scientifiques. Mais elle peut 
être utilisée comme une 
forme de régulation du 
social, inscrite au cœur des 
rapports entre la science et la 
société, entre la science et le 
politique, entre la science et 
le contrôle administratif et la 
technocratie.

Ce livre résulte, pour une grande partie, d’un séminaire 
organisé conjointement par la chaire Travail social du 
Conservatoire national des arts et métiers et le Groupe 
de recherches d’Ile-de-France, qui a associé plusieurs 
instituts de formation en travail social. Il vise à aider 
les professionnels de l’action sociale et médico-sociale 
à mettre en place des démarches d’évaluation de leurs 
activités, mais aussi des processus d’amélioration de 
la qualité des réponses apportées aux personnes en 
difficulté. Il s’adresse à toutes les personnes ayant des 
responsabilités en action sociale et médico-sociale, ainsi 
qu’aux élèves et étudiants dans ce secteur. 
Editions DUNOD, 2007

En lien avec...
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Innovations pédagogiques : la transversalité est-elle 
un élément réellement constitutif des IRTS ?

Solange ALLEAUME
Formatrice 

L’exemple de Neuilly-sur-Marne
Le site de Neuilly-sur-Marne est construit depuis de 
nombreuses années selon un schéma transversal, aussi 
bien au niveau de l’équipe éducative, de l’université que 
des étudiants.1
Il reprend ainsi les principes de la circulaire de Nicole 
Questiaux du 28 mai 1982 prônant un tronc unique 
de formation, complété par des spécialisations 
professionnelles ultérieures,  débouchant sur la création 
des IRTS en 1986 ?2

Un cursus unique à double validation
L’équipe de formateurs, constituée d’une équipe unique 
horizontale dépend directement du directeur et du directeur 
pédagogique. Les responsables d’activité rattachés chacun 
à une filière, occupent un poste de responsable fonctionnel. 
Les réunions pédagogiques sont l’occasion pour l’équipe 
entière d’échanger, d’élaborer et/ou d’approfondir les axes 
du projet pédagogique et du projet institutionnel, dans 
lesquels les projets pédagogiques de filière se concrétisent, 
en gardant quand c’est nécessaire, leurs particularités. 
Rappelons ici une autre particularité du projet 
institutionnel : l’organisation pédagogique transversale 
avec l’université, qui se concrétise pour les étudiants 
par un seul programme pédagogique qui englobe pour la 
majorité, enseignements universitaires et professionnels, 
donnant accès à une licence et un diplôme professionnel. 
Et pour l’équipe éducative, un planning unique, une 
répartition des enseignements formateurs/universitaires, 
une coordination par champ disciplinaire.

Des responsabilités partagées
Les formateurs choisissent en fonction de leurs 
compétences et de leurs souhaits - qui peuvent se réévaluer 
d’une année sur l’autre - les matières ou les activités 
pédagogiques dans lesquelles ils désirent s’investir, auprès 
des étudiants en formation initiale, auprès des étudiants 
en formation supérieure ou dans le domaine des études. 
Les formateurs peuvent également être responsables 
de matières (coordination d’une équipe d’intervenants 
internes, externes, professionnels ou universitaires) et 
responsables d’un champ disciplinaire en co-animation 
avec un universitaire (coordination de matières proches, 
dont ils assurent la cohérence des contenus et des 
procédures d’évaluation). 

Un double mouvement d’identification et de 
confrontation
 

Les enseignements dans les matières fondamentales sont 
transversaux pour les trois filières : ES, AS, EJE ; les cours 
magistraux se réalisent les trois promotions ensemble 
en amphithéâtre, les travaux dirigés en sous-groupes 
toujours transversaux3. Seules les matières à finalité 
professionnelle sont organisées au sein de la filière, pour 
toute la promotion ou par petits groupes (groupes d’analyse 
de la pratique, ateliers de découverte métier, préparation 
aux épreuves…). Les étudiants en situation d’emploi sont 
intégrés aux étudiants en formation initiale avec quelques 
aménagements pédagogiques. L’ossature pédagogique 
pour les étudiants est le groupe d’évaluation pédagogique 
(GEP), groupe constitué pour trois ans d’étudiants de deux 
filières : ES/AS ou ES /EJE. Les étudiants ES en cours 
d’emploi sont regroupés dans un GEP spécifique, pour 
entre autre là aussi des questions d’effectif. Le GEP est 
un lieu d’échange inter-filières et de construction pour les 
étudiants de leur identité professionnelle, dans un double 
mouvement d’identification aux pairs et de confrontation 
aux autres intervenants sociaux. L’organisation des cours, 
travaux dirigés, ateliers ont cette même finalité, dans un 
souci d’apprendre à travailler ensemble et de confronter 
des points de vue.
Les effets pédagogiques et institutionnels de cette 
structuration, en terme de bilan positif et négatif, se 
repèrent au niveau de l’équipe, au niveau des relations avec 
l’université et avec les étudiants.

Une liberté de choix pédagogique pour les formateurs
Au niveau de l’équipe, celle-ci a acquis une capacité 
renforcée à l’échange, à la confrontation - tous les membres 
de l’équipe n’étant pas d’accord - ce qui l’a amenée à 
réfléchir sur les attendus de la fonction de formateur, et dans 
tous les cas à ne plus se référer par identification centrale 
au métier ou au diplôme professionnel de référence. Le 
travail avec l’université oblige également à ce décentrage. 
Cette organisation développe le sentiment d’appartenance 
à une équipe unique de formateurs, repérant que des bases 
théoriques, mais aussi des savoirs-faire sont transférables 
d’une filière à l’autre (capacité à l’évaluation, aptitude 
méthodologique et conceptuelle à diriger un mémoire…), 
découvrant la pertinence de l’approche méthodologie 
spécifique à une autre filière, etc. Elle développe une 
motivation forte appuyée sur le sentiment de participer 
à la construction - pour partie ou totalité, en tout cas 
d’avoir le droit de donner son avis - du projet pédagogique 
institutionnel. Cette motivation donne à chacun une 
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grande liberté dans ses choix pédagogiques, et le sentiment 
de pouvoir expérimenter, tester, maintenir ou arrêter des 
expériences en fonction en particulier des difficultés de mise 
en œuvre. Ainsi, à titre d’exemple, deux expériences ont été 
tentées et arrêtées : l’organisation de cours permettant à des 
étudiants d’années différentes d’y participer4, le démarrage 
de certains cours par une introduction pluridisciplinaire 
assurée par un collectif de formateurs,5…. L’accès 
potentiel à toutes les filières ouvre des possibilités de 
renouvellement importantes et réduit les risques de sclérose 
et de démotivation. Les limites, pour les responsables de 
filières sont le sentiment de ne pas disposer d’une équipe, 
donc d’avoir à négocier tous les ans la participation des 
formateurs aux activités spécifiques à chaque filière (groupe 
mémoires,  atelier de psychopédagogie…).

Une nouvelle maquette unique à deux axes : Europe et 
développement social
Au niveau de l’université, la notion d’équipe transversale 
acceptée de part et d’autre s’est construite sur l’idée d’une 
maquette unique articulée autour de deux axes pédagogiques 
centraux : l’ouverture vers une dimension européenne - à 
travers des apports théoriques, en particulier en droit et 
politiques sociales, des échanges sous forme de journées 
d’étude ou de tables rondes organisées conjointement, des 
voyages d’étude pour les étudiants - et à travers l’approche 
théorique du développement social et méthodologique de 
l’action collective appliquée à un territoire ou auprès de 
groupes d’usagers6. La transversalité de l’équipe élargie 
formateurs-universitaires a permis à plusieurs reprises 
une négociation de la maquette, validant par exemple les 
travaux afférents au stage comme une matière universitaire, 
modulant les effets négatifs d’une pédagogie magistrale 
en amphithéâtre, et entre autres dans les matières les 
plus académiques comme le droit ou l’économie, par la 
démultiplication d’ateliers ou de travaux dirigés, permettant 
une pédagogie active centrée sur l’étudiant, nécessitant 
une coordination importante du responsable de matière : 
enseignant- formateur ou enseignant-universitaire. La limite 
à cette organisation est, comme nous l’avons déjà dit, la non 
intégration dans cette dynamique universitaire transversale 
des filières en deçà du niveau III.

Elaborer et retranscrire une compréhension commune 
d’une situation donnée
Au niveau des étudiants, ceux-ci sont sollicités dans leur 
capacité d’apprentissage au delà des attendus théoriques 
et méthodologiques de la formation, dans leur aptitude 
à échanger, dialoguer, se confronter à l’autre au sein de 
groupes pluri mais aussi mono filières comme les groupes 
métier. Le GEP est un lieu de parole où l’étudiant a la 
possibilité d’évaluer individuellement et collectivement son 
parcours de formation et son évolution devant des pairs et 
des non-pairs, le responsable du GEP n’étant pas forcément 

un référent professionnel pour l’étudiant. Les étudiants 
peuvent par ailleurs solliciter, en dehors de leur responsable 
de GEP et de leur responsable de filière, un autre formateur 
indépendamment de leur filière, chaque formateur étant 
potentiellement concerné par la totalité des étudiants. 
L’option développement social est inscrite comme unité 
de spécialisation pour les éducateurs spécialisés et est 
liée à l’étude de milieu et aux actions collectives pour les 
assistants de service social. Elle demande aux étudiants des 
trois filières de s’ouvrir vers l’extérieur, en se déplaçant 
pour analyser une problématique sociale dans un territoire 
donné, rencontrer des partenaires, des professionnels et des 
usagers, afin d’étudier collectivement un problème en lien 
avec la politique de la ville, d’élaborer et de retranscrire 
une compréhension commune du problème posé. 

Des déficits à prendre en compte
Les limites de cette approche transversale de la pédagogie 
se repèrent à deux niveaux. Du côté des usagers ou des 
terrains, par un déficit de démarches de type recherche-
action peu expérimentées, sauf au titre d’initiatives 
d’étudiants s’engageant à plusieurs dans la réalisation 
de projets au sein ou en lien avec des institutions ou des 
associations, validées dans les unités de formation de 
techniques éducatives ou de méthodologie de projet pour les 
éducateurs spécialisés et comme innovations pédagogiques 
pour les assistants de service sociaux, les unes et les autres 
apparaissant dans le livret de formation. Du côté des 
étudiants, par un déficit de modalités institutionnelles de 
coopération direction/formateurs/étudiants et de parcours 
individualisés, antérieurement initialisés et stoppés, qui 
donneraient à chacun une possibilité de parcours à la 
carte, permettant d’intégrer la VAE dans la démarche 
pédagogique transversale commune.

Extrait d’une communication faite à la Biennale du Groupement 
National des Instituts régionaux du travail social (GNI) organisée 
les 6-7 juillet 2006 à Marseille. 

1 Le site de Neuilly-sur-Marne a connu plusieurs évolutions 
organisationnelles. Le modèle transversal décrit date des années 1990. 
Ce schéma est en cours d’aménagement suite au rapprochement avec le 
site de Montrouge.
2 Nicole Questiaux : circulaire du 28 mai 1982 : « Orientations 
principales sur le travail social », in Vie Sociale n°2/2005, p 87. 
Article 4 de l’arrêté du 22 août 1986 du ministère des affaires sociales 
et de l’emploi portant création d’instituts régionaux du travail social 
(IRTS).
3 Les secrétariats pédagogiques de ces filières fonctionnent selon le 
même schéma transversal.
4 Cette organisation pédagogique s’appuyant sur une pédagogie 
contractuelle par objectifs individualisés a fonctionné entre les années 
1970 et 1990.
5 Cette modalité pédagogique a été introduite autour des années 2000 en 
particulier dans la filière des EJE.
6 Rappelons que le site de Neuilly-sur-Marne est localisé dans le 
département de la Seine-Saint-Denis, département qui concentre 
nationalement le taux le plus important de problèmes sociaux. Les 
étudiants y sont pour la plupart habitants et natifs des « quartiers ». 
Nombre d’entre eux vont y travailler ultérieurement. La pédagogie 
proposée tente d’être en adéquation avec ce contexte.
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Petite enfance

Dominique AUZOU-RIANDEY
Responsable de centre d’activité 

Un partenariat original : 
le parrainage d’un étudiant AMP

Olivier HUET
Responsable du pôle

  accompagnement de proximité 

Action sociale et santé mentale : 
mariage d’amour ou mariage arrangé ?

Publication des actes du colloque par le 
CEDIAS 

L’IRTS ayant été sollicité par le club Lions de Montrouge-
Vanves-Malakoff  qui souhaitait s’investir dans une action 
à destination de jeunes ayant une problématique d’accès 
à l’emploi. Nous avons profité de la mise en place du 
D.E. d’aide médico-psychologique et de l’accès de 
cette formation en voie directe pour mettre en place un 
partenariat original : le parrainage d’un élève AMP.
L’idée, qui consistait à s’adresser aux structures d’aide 
au retour à l’emploi telles que les ANPE et les missions 
locales afin qu’elles nous mettent en relation avec 
des jeunes intéressés par la filière médico-sociale, a 
débouché sur une entrée en formation en janvier 2007, 
sur la première promotion préparant le DEAMP.
Cette formation, co-financée par le Lions Club et la 
Fondation ITSRS, est sans aucun doute la première étape 
d’un partenariat de longue haleine.

Le décret n°2007-230 du 20 février 2007 vient de modifier 
le décret du 1er août 2000 relatif aux établissements et 
modes d’accueil des enfants de moins de six ans. Ce 
décret vient perturber l’équilibre traditionnel ancien 
pour deux professions au moins : les puéricultrices et les 
éducateurs de jeunes enfants (EJE). 
Il semblerait que l’on aille vers une redéfinition des 
postes de direction, l’ère de l’accueil des jeunes enfants 
à forte tendance sanitaire étant révolue. Les éducateurs 
de jeunes enfants sont les premiers concernés : 
- avec leur seul diplôme d’Etat, ils deviennent directeurs 
de structures de la petite enfance, 100 ans après leurs 
ancêtres jardinières d’enfants.
- ils doivent obtenir un diplôme de niveau II type 
CAFERUIS et s’adjoindre une puéricultrice ou une 
infirmière dans pratiquement tous les cas.
La corporation des puéricultrices s’inquiète de se voir 
retirer les postes de direction au bénéfice des EJE.  Après 
l’Union Nationale des CCAS… des directeurs de 
crèches, la Fédération Nationale des EJE relève des 
points positifs devant cette « grande avancée ». Mais 
elle note « le transfert de compétence du ministère 
chargé des affaires sociales à celui chargé de la famille, 
défendant que le secteur est pleinement dans le domaine 
des préoccupations de l’intervention sociale au vu des 
missions de prévention et de soutien à la parentalité ».

Le N°1/2007 de Vie Sociale résulte de deux jours de 
débats organisés en mai 2006 par l’IRTS et la Mission 
nationale d’appui en santé mentale (MNASM), en 
partenariat avec l’Ecole supérieure de travail social 
(ETSUP). Ce forum a donné la parole à des acteurs 
d’horizons divers, professionnels de la psychiatrie, 
du social et du médico-social, formateurs mais 
aussi élus locaux ou encore représentants de l’Etat 
responsables des politiques sociales et sanitaires.

Vie Sociale reprend certains de ces témoignages. 
Ils donnent un éclairage sur l’évolution des cadres 
et outils de cette coopération entre les secteurs et 
surtout illustrent, de façon concrète, la manière 
dont chacun, sur des problématiques variées, s’est 
saisi de ces questions complexes et a mis en place, 
voire même expérimenté, des réponses permettant de 
dépasser clivages et cloisonnements.

Ces deux journées ont également fait écho aux 
évolutions des politiques publiques de ces dernières 
années. Celles-ci se caractérisent par l’émergence 
d’une volonté de créer des passerelles entre les 
différents champs et d’éviter la juxtaposition des 
domaines et des réglementations.

La prise en compte de ces problématiques va 
nécessiter des professionnels qu’ils repensent leur 
place à côté d’autres professionnels mais aussi au 
côté des personnes souffrant de troubles psychiques. 
Un des enjeux de la recherche d’une meilleure 
articulation des acteurs des trois secteurs réside 
dans cette capacité de chacun à s’engager, avec ses 
compétences propres, dans une véritable alliance et 
un étayage réciproque au service de ces personnes 
aux difficultés multiples.

Par l’éclairage qu’elle apporte sur la façon dont 
peuvent se nouer dans la durée des coopérations 
indispensables pour les personnes en souffrance 
psychique, cette publication constitue une 
contribution à ce débat, destinée aux professionnels 
comme aux pouvoirs publics. 

VIE SOCIALE N°1/2007, CEDIAS
 www.cedias.org



Colloque régional
Ile-de-France

de valorisation des
 DSTS et CAFDES

23 octobre 2007

CCCoooooopppééérrreeerrr aaavvveeeccc llleeesss pppaaarrreeennntttsss
eeennn ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn dddeee lll���eeennnfffaaannnccceee ???

Entre injonction, observation,
surveillance et coopération

Depuis une dizaine d�années, les dispositifs de protection et d�éducation de l�enfance
et de la jeunesse font l�objet de profonds remaniements qui déstabilisent les
références d�action et les savoir-faire des professionnels. D�une façon générale, l�appel
à la mobilisation des parents par le renforcement de leurs droits et de leurs
responsabilités semble traverser, de différentes façons, la plupart des secteurs :
petite enfance, école, internats médicaux et éducatifs, placements familiaux, service
de soins, services sociaux génériques ou spécialisés, prévention de rue, institutions
socio-judiciaires, etc. On peut alors se demander comment les fonctions profes-
sionnelles du travail social en protection de l�enfance évoluent dans ce contexte.

Comment les professionnels travaillent-ils avec les enfants, les jeunes et les
parents, entre injonction, observation, surveillance, et coopération ? Comment
fonction(s) parentale(s) et fonction(s) professionnelle(s) se déclinent-elles à partir des
règles et des pratiques que nous mettons en �uvre dans le contexte actuel ?

Comment ces sujets sont-ils traités par les mémoires de formation supérieure en
travail social (DSTS et CAFDES) ?

La Direction générale de l�action sociale, l�École nationale de santé publique, les
Centres de formation d�Ile-de-France et le CEDIAS vous invitent à partager ces
réflexions, avec des personnalités qualifiées et les auteurs de mémoires qui, sur ces
questions, ont été particulièrement remarqués par les jurys des dernières années.

IRTS Ile-de-France
1 rue du 11 novembre

92120 Montrouge

ENTRÉE LIBRE
A partir du 1er juin 2007
Inscription au CEDIAS
T. 01 45 51 66 10
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Journée d’étude 
Ceux qui ne demandent rien :
hors jeu, résignés ou résistants ?

Brigitte BERRAT
Responsable de projet 

Cool ! Trois jours au cinéma... Quoique...

Marie Christine GIROD
Formatrice, 

responsable du Festival du film d’action sociale

 Organisation à l’automne d’une journée d’études à 
Montrouge sur le thème « Ceux qui ne demandent rien : 
hors jeu, résignés ou résistants ? ».
 

Un certain nombre de bénéficiaires potentiels de droits 
sociaux et de dispositifs d’action sociale n’y ont pas recours, 
pour des raisons diverses : méconnaissance, découragement 
devant les démarches, expériences négatives des relations 
avec les administrations ou les travailleurs sociaux... 
Cette journée réunissant des chercheurs et des praticiens 
qui se sont intéressés à cette question, visera à mieux 
comprendre ces attitudes, et à analyser en quoi elles sont 
éventuellement révélatrices des attitudes des populations au 
regard des politiques sociales qui sont mises en oeuvre en 
leur direction. 
Le rapport "Comprendre les causes du non recours à la CMU-C et à 
l'ACS" sur www.cmu.fr  puis rubrique "Etudes et rapports".

Le rapport à la loi. Première thématique du Festival 
du film d’action sociale 

La salle se remplit tranquillement, une femme apparaît 
à l’écran. Mère de cinq enfants qu’elle élève seule, elle 
s’adresse à l’avocate : « […] Il est là le noyau du problème 
de la délinquance, c’est qu’ils ont tendance à mettre sur 
l’image délinquance : casseurs, fauteurs de troubles. Non, 
il y a aussi une autre sorte de délinquance : ils volent par 
besoin, pour mieux vivre ». Le 1er film projeté Des juges 
mènent l’enquête : les jeunes connus de la justice est un 
film subtil ; magistrates, procureur, éducateurs judiciaires 
par leurs actions, leurs témoignages nous sortent de 
l’image des jeunes émeutiers médiatisés vers celle d’une 
minorité silencieuse : des jeunes en souffrance, des 
jeunes en danger. « Les mères élèvent leurs enfants avec 
courage […] Si elles les abandonnaient parce qu’ils sont 
délinquants, ça serait une catastrophe. […] La vie c’est un 
combat de tous les jours, ça c’est un enseignement qu’ils 
doivent apprendre et si moi, ils voient que je baisse les 
bras, eux aussi ils vont finir par baisser les bras et rester 
dans le système de vie qu’ils ont. » La salle se rallume et 
les derniers mots de cette mère résonnent encore, on est 
sorti du drame personnel pour une dimension historique 
et sociale… 

La réalisatrice Mika Gianotti accompagnée de Grégoire 
Meurin, éducateur judiciaire parle du film, les échanges 
commencent alors avec la salle. Lors de la projection 
des films les réalisateurs seront présents, ils parleront de 
leur motivation à filmer le social, ils témoigneront avec 
beaucoup de modestie et de générosité de leur perception 
des contextes et situations des personnes qu’ils ont filmées. 
Certains prendront le temps de rencontrer les étudiants après 
le festival. 

La salle est alors bondée. Le public est majoritairement 
composé d’étudiants de l’IRTS et de l’ETSUP, mais 
aussi de professionnels du secteur social et médico-social 
ou de l’image. C’est en fait plus de mille personnes qui 
participeront au festival, pour un, deux ou trois jours. Fais 
attention garçon, filmé par El Houssine Bakhoury n’est pas 
un documentaire mais une fiction, les jeunes y sont d’une 
vérité impressionnante lorsqu’ils jouent ; le racket, les petites 
violences quotidiennes au collège… sont abordés avec 
simplicité... Ecrit et réalisé avec pertinence par ces élèves 
de 5ème, ce film n’a pu se faire que par un travail ensemble : 
élèves, personnel du collège, éducateurs, policiers… Bilan, 
les relations se sont apaisées par cette expérience du vivre 
ensemble.

Documentaires, fictions… la thématique du rapport à la loi 
se termine avec un reportage sur le Centre Educatif Fermé de 
la plaine du Forez. Le réalisateur Adrien Rivollier y a vécu 
trois semaines - jours et nuits – pour comprendre la dualité 
entre « éducatif » et « fermé ». Au-delà de la réponse donnée 
à cette ambiguïté, c’est par une écriture cinématographique 
très singulière, que Point de chute nous donne aussi à voir 
des jambes qui s’agitent nerveusement, des errances dans la 
cour intérieure… On se retrouve « enfermé », témoin de la 
souffrance des jeunes et des doutes des professionnels, sans 
pour autant être pris au piège de l’émotion. 
  

Le travail du comité de sélection du festival a consisté à 
choisir, parmi les soixante-huit films inscrits en compétition, 
dix-neuf œuvres cinématographiques de qualité, ayant pour 
thème l’action sociale. Outre la thématique du rapport 
à la loi, ce sont les liens parentaux, la construction des 
solidarités, l’expérience de l’expression et l’accès à l’emploi 
qui ont été privilégiés pour l’édition de 2007. Il serait 
fastidieux d’en faire l’inventaire complet, mais chaque film 
témoigne avec singularité d’une action intéressante, filmée 
avec respect et juste distance. Dans une société où l’image 
est extrêmement présente, où tout un chacun peut filmer avec 
un téléphone portable, il est important de soutenir le travail 
trop peu visible des réalisateurs - professionnel ou non - qui 
investissent avec intelligence, non pas pour nous distraire ou 
choquer mais pour nous parler de nous, plus précisément de 
notre humanité, dans sa diversité et sa complexité. 

La spécificité d’un festival créé et organisé par un IRTS
C’est une réussite, les étudiants ont été très présents en tant 
que public pendant les trois jours du festival. Certains ont 
aussi courageusement participé en amont aux différents 
comités du festival - organisation, sélection, animation ou 
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Chaque film est une fenêtre ouverte

Corinne  TASSET
Etudiante, filière éducateur spécialisé

logistique. Ils se sont inscrits à part entière et ont fait l’exercice 
parfois difficile de la dynamique de projet. 
Les 1ère année en formation de moniteur-éducateur, éducateur 
spécialisé et assistant de service social ont bénéficié, dans le 
cadre de leur formation, de temps de cours complémentaires. 
Les écrits produits par les étudiants seront validés dans le cadre 
de leur cursus et pourront faire partie du dossier de scolarité 
présenté à l’examen.
Ce sont aussi des partenariats constructifs et complémentaires, 
lors des trois cartes blanches données à des structures reconnues 
du secteur : l’association « Je, tu, il… »1 avec un programme 
d’éducation à la responsabilité sexuelle et affective dans un but 
de prévention des violences entre les jeunes ; le Centre National 
de documentation Audiovisuelle en Santé Mentale2 avec trois 
films sur l’autisme et enfin, la vidéothèque de la Fondation 
Nationale de Gérontologie3 qui a présenté deux thèmes liés au 
vieillissement : Alzheimer et Immigrés maghrébins.    

La place faite aux usagers 
Elles sont six, elles arrivent un peu avant que le film Vis avec 
nous ne soit projeté, elles hésitent à rentrer dans la salle, elles 
ne veulent pas déranger… Elles vont chacune prendre la parole 
à la fin de la projection devant cinq cents personnes. Ces 
habitantes de Bagneux, filmées par El Houssine Backoury, vont 
alors parfaitement formaliser les acquis de cette expérience 
unique : une formation d’habitants mise en place par des 
habitants, véritable promotion individuelle et collective. 
Que ce soit les habitantes de Bagneux, les jeunes de l’IME 
alternance, acteurs du film Dracula4 ou les adultes ayant 
écrit et joué Il était une voie5, ils ont aussi vécu le passage 
d’une projection réservée à l’institution, à l’exercice d’une 
projection publique, où des spectateurs inconnus, par leurs 
applaudissements et leurs questions, les reconnaissent comme 
des interlocuteurs à part entière.
Souvent filmés ou interviewés, les usagers peuvent aussi… 
filmer, réaliser le montage, produire des films. Les jeunes 
réalisateurs du film Schizophrénie, l’impact sur la famille6 
sont atypiques…ils sont même devenus des professionnels de 
l’image.

Un seul regret, le festival ne s’adresse pas seulement aux 
professionnels du social, il est aussi pensé pour les personnes 
que nous accompagnons quotidiennement. Seuls les élèves 
d’un lycée accompagnés d’une enseignante et quelques adultes 
par l’intermédiaire de l’association « Culture du cœur » sont 
venus. Pourtant tous ces films, porteurs d’une aspiration au 
bonheur légitime, au centre d’une tension entre artistique et 
savoir, peuvent largement contribuer à construire du savoir 
commun, au service de l’accompagnement social et culturel.    
1 Site : www.jetuil.asso.fr
2 Organisateur du Festival de LORQUIN. Site : www.cnasm.prd.fr
3 Site : www.fng.fr
4 Fiction interprétée par de jeunes autistes encadrés par Denis Menou. 
5 Film réalisé par Jean-Marc Espinoza dans le cadre d’une action de formation « Etre 
auteur et acteur de son projet professionnel » pour des personnes allocataires du RMI 
ou de l’API
6 Produit par le Centre de réadaptation Psychosocial : Le Déclick - Projet d’intégration 
à l’emploi - Sophie Goyette - Montréal

Durant ma formation,  je me suis saisie de l’occasion de 
participer aux deux éditions du festival du Film d’Action 
Sociale. En 2005, dans le comité d’organisation et le 
jury et en 2007 dans le comité de sélection. En plus de 
répondre à mon intérêt pour les rencontres entre l’art et 
le social, ces participations se sont inscrites dans mon 
parcours d’études au titre des pédagogies d’expression et 
techniques éducatives (UF2).  

En 2005, j’ai pu suivre la première mise en place du 
Festival et ainsi considérer la complexité et l’engagement 
nécessaire pour une telle organisation. Comme membre 
du jury, j’ai découvert les films durant les 3 jours de 
festival dans l’ambiance de la salle de projection avec les 
autres spectateurs. Au sein du jury je me suis exprimée 
librement sur mes préférences en les argumentant selon 
des critères qui avaient été déterminés. 

Cette même année, le film « Les Couleurs de nos 
Départs » - spectacle de théâtre adapté pour la forme 
cinématographique - auquel j’ai participé en tant que 
metteur en scène, a été présenté au Festival par sa 
réalisatrice, Frédérique Arbouët, ses acteurs et co-auteurs, 
des personnes atteintes d’infirmité motrice et cérébrale 
(IMC) et des assistantes médico-psychologiques. Le film 
a reçu le 2ème prix, il était convenu avec le jury dans un 
souci d’équité que je m’abstienne pour le vote de ce film. 
Parler de leur travail en dehors de l’institution a été pour 
les acteurs un évènement dans leur quotidien qui à mon 
sens favorise une connaissance mutuelle et un meilleur 
« vivre ensemble » pour reprendre la thématique du 2ème 
festival. De mon côté, par la reconnaissance de ce projet, 
je me suis sentie autorisée, et l’ai aussi été, à proposer 
en 2006, une rencontre théâtrale entre ce même groupe 
et des étudiants de l’IRTS dans le cadre des techniques 
éducatives.  

En 2007, avec le 2ème  festival, j’ai souhaité renouveler 
l’expérience en participant au comité de sélection, 
composé d’étudiantes, de formatrices et présidé par 
Bernard Bétrémieux1. J’ai pu visionner une soixantaine de 
films, puis partager et échanger mes ressentis et réflexions 
avec les autres membres dans un cadre dynamique et 
chaleureux. Ce « travail » m’a appris à aiguiser un regard 
critique sur les films au travers de critères techniques, 
pédagogiques et artistiques. 

Chaque film est une fenêtre ouverte ou témoignage sur des 
fragments de vies, des parcours et pratiques professionnels, 
des problématiques sociales ou économiques, des 
éclairages de spécialistes ou des paroles de gens ordinaires. 
De nombreux thèmes et histoires (voire la totalité) font 
écho aux matières enseignées ou thématiques abordées 
dans la formation (exclusion, handicap, délinquance, 
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insertion, santé mentale…). Ils m’ont permis d’illustrer des 
travaux, de mieux percevoir certaines notions et sans aucun 
doute d’élargir mes connaissances. 

Parce qu’ils posent des questions et plongent au cœur de 
l’action et dans une forme sensible,  les films laissent des 
traces qui enrichissent. Souvent il me revient en mémoire, 
des images d’un film qui m’a ému : « Jours de mots »2. 
Des hommes et des femmes avec ou sans domicile fixe, 
se retrouvent pour des moments d’écriture. L’un deux à 
la consigne « que diriez-vous à quelqu’un qui vient de 
mourir ?» conclut son très beau texte par « …tu n’es pas 
« mort », tu es un vivant mort », comme pour nous rappeler 
qu’avant les « accidents » de la vie, il y a des êtres qui 
comptent les uns pour les autres.  
1 Directeur de l’association « Je, tu, il », professionnel de l’audiovisuel. 
Site : www.jetuil.asso.fr
2 Reportage réalisé par Sonia Feltesse 

C’est un nouveau jury1 composé d’étudiants, de 
professionnels du social ou de l’image et présidé par René 
BONNELL - Délégué général de la Chambre Syndicale 
des Producteurs de Films - qui a décerné trois prix et une 
mention spéciale. 
1er PRIX  - Comme des enfants, de Nicolas CORNUT, 
documentaire, 2004, 52’
Une surprenante rencontre permettant de construire des 
solidarités va débuter grâce à la volonté du Directeur de la 
Maison de l’Enfance du 7ème arrondissement de Lyon qui a 
imaginé un projet pédagogique un peu fou : organiser des 
rencontres entre les jeunes enfants et les personnes sans-
abri du quartier autour de la construction d’un grand jeu de 
l’oie… 
Nicolas CORNUT a déjà réalisé, entre autres, deux films, 
Le temps de passer, immigrés africains en Espagne  et 
Coupable, une pièce à convictions.  Pour Comme des 
enfants il va pendant huit mois, regarder, rencontrer 
Martine, Michel, Laïfa… et filmer avec beaucoup de pudeur 
non seulement cette rencontre, ces échanges mais aussi le 
travail d’accompagnement assez atypique du SAR 2 du 
foyer Notre-dame des sans-abri.  
Ce film est généreux sans être condescendant. Les échanges 
sont souvent drôles, émouvants, voire interrogeants. C’est 
l’enfance qui circule à chaque instant sous le regard, 
témoin d’une profonde humanité du réalisateur. 

2ème PRIX - Intra-muros Mouvements, de François 
ROYET, documentaire, 2006, 26’
Un stage de danse contemporaine est proposé aux détenus 
d’une maison d’arrêt. Ils trouvent ça débile, les prisonniers 
et puis…
Ce film est intelligent et plus complexe qu’il n’y paraît, 

parce qu’il réussit, certes à montrer en peu de temps le travail 
de qualité de Franck ESNEE, comédien et chorégraphe, par 
ses capacités remarquables à être sincère avec les personnes 
incarcérées grâce à sa maîtrise de la danse, son dynamisme et 
aussi avec ses doutes et difficultés. 
Mais c’est aussi un film qui nous parle subtilement du milieu 
carcéral ; les personnes détenues ont la parole ; les couloirs, les 
fenêtres en hauteur, les caméras, les photos, le bruit récurrent 
des clefs… sont autant d’éléments qui nous rappellent le 
caractère privilégié et ponctuel de ce moment.
François ROYET est un réalisateur qui s’est entre autres 
intéressé au peintre COURBET, ses films ont très souvent 
été primés. L’écriture cinématographique d’Intra-Muros 
Mouvements est remarquable, de la contrainte imposée par le 
Directeur de la maison d’arrêt – de ne pas pouvoir reconnaître 
les personnes détenues – naît un univers visuel superbe, 
envoûtant ; la  caméra se déplace avec la chorégraphie, le 
montage nous surprend, voire nous captive… En résumé ce 
film est passionnément beau.

3ème PRIX – La double face de la monnaie, de Vincent 
GAILLARD et Jérôme POLIDOR, documentaire, 2006, 54’
L’argent est devenu la valeur centrale de nos sociétés. Comme 
une drogue, les individus sont prêts à faire n’importe quoi pour 
s’en procurer. Bien que la monnaie soit l’outil le plus utilisé au 
quotidien, on ne se pose plus aucune question à son sujet. 
Et pourtant ce documentaire très pédagogique, au noble sens 
du terme, nous captive dès le début, les pendules sont quelque 
peu remises à l’heure… les informations sur la monnaie sont 
précises et rigoureuses. 
Ce qui enrichit le point de vue ce sont les différentes 
expériences menées en Europe et en Amérique latine, par 
des citoyens - mouvement de monnaies complémentaires - 
pour favoriser l’échange et la création de richesse et pas de 
pauvreté.
Il s’agit d’un film engagé, porte parole de personnes ayant 
un véritable exercice de citoyenneté dans sa dimension 
économique. D’ailleurs, ces deux très jeunes réalisateurs ont 
eux-mêmes fait fonctionner l’échange, ce film d’une qualité 
professionnelle a été fait avec un budget ridicule.

Coup de coeur – Dracula, de Denis MENOU pour l’IME 
Alternance, fiction, 2006,13’
C’est au 15ème siècle que Dracula se réveille et prend son envol 
pour rejoindre notre modernité. De prédateur, il va devenir la 
victime inattendue d’un environnement nouveau pour lui ! 
Jeunes autistes et éducateurs ont travaillé de concert à 
l’élaboration de ce projet sur le thème du cinéma fantastique 
traité de façon comique.
Ce film est représentatif d’un travail de qualité lors de 
l’utilisation de l’audio-visuel en tant de médiation éducative 
en institution, dans le respect des personnes et dimension 
plus rare, avec humour.  

1 Membre du jury : Annick BECKER, monteuse ; Geneviève CRESPO, Directrice 
de l’ETSUP ; Nathalie DESSENNE, étudiante assistante de service social ; 
Daniel FRISONI, Directeur du festival du film de Nancy, IRTS Lorraine ; Julie 
GUILLERON, étudiante assistante de service social ; Chantal LE BOUFFANT, 
responsable d’études, ODAS ;Philippe MICHAUX, formateur, IRTS
2 SAR : Service d’Accompagnement Renforcé
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Slam à l’IRTS

 Sabine DESRUES
Etudiante, filière moniteur-éducateur 

Ce jour là

J’sais pas compter mais j’entendais chaque jour une petite voix
Me dire 1, 2, 3… encore tant de mois et tu seras là.

Moi j’étais bien et j’savais pas c’qui m’attendait
Mais cette voix douce et bienveillante me rassurait

En attendant, dormir était mon passe temps
Une voix grave me réveillait de temps en temps

Elle disait des choses drôles à en croire les vibrations du ventre de maman
« Maman » elle me l’a appris en m’parlant

Et moi, j’ai bien compris que j’allais être son enfant

Enfant je suis né
J’aurais pu être baptisé de rosé

Mais ce jour là, j’ai bien senti que tout allait basculer

Ce jour là, les rires se sont tus
Laissant place au silence de maman et de papa, déçus

Lorsque mes cris ont oublié d’être entendus

Ce jour là, je n’ai rien vu, ce n’était qu’un aperçu,
Ma vision était trouble et l’est restée dans l’absolu

Ce jour là, a été le premier d’une longue histoire
Le début du désespoir suite à une naissance plus qu’illusoire

Maman pleurait dans son isoloir,
Pour pas que mon corps meurtri contre le sien n’apparaisse comme la 

brisure de son miroir

Celle qui était impatiente de me voir venir
A cruellement refusé de me nourrir

Même si le lait de son sein était abondant,
Son regard comme ceux des gens était accablant

J’ai pourtant grandi dans des draps de soi
Le désarroi a laissé place à l’émoi

La tendresse de ces bras enveloppe mon corps
Maman et moi ne faisons qu’un, ce n’est pas juste un décor

Enfant j’étais né
Handicapé je suis resté

Ne dites à personne ce que je vous ai dis là
Maman dit : chuuuut

Les gens croient que je ne pense pas.

1 A écouter et voir sur le Site : www.myspace.com/sancholanimal

Désormais, personne ne peut passer à côté de 
ce mouvement artistique que l’on appelle le 
Slam - « la claque » en argot américain. C’est 
un art qui allie l’écriture, l’interprétation orale et 
scénique. Issu de la rue, il arrive des Etats-Unis 
(créé en 1984 dans un café Jazz de Chicago) et 
se développe en France depuis les années 90. 
Il demeure un mouvement populaire, social et 
culturel.
Le Slam se pratique dans des lieux publics 
(bars, MJC, bibliothèques..) et s’adresse à tous, 
sans prérogative d’âge, de style, de niveau, de 
milieu ou d’origines sociales. Que monte sur 
scène celui qui veut scander, chanter, parler, 
jouer ou simplement partager ses textes, souvent 
déclamatoires et exutoires. Il devient un véritable 
moyen « d’expression brute » qui bénéficie d’une 
écoute respectueuse du public. Aujourd’hui, 
de nombreux slammeurs représentent la scène 
poétique française, tels que Pilote le Hot, Grand 
Corps Malade, Nada, Souleymane Diamanka ou 
encore le collectif 129H.

C’est justement grâce à l’un des ces artistes 
précurseur, Sancho1 - également étudiant à 
l’IRTS - que je me suis vue présenter un texte 
durant le Festival du Film d’action sociale. Au 
coeur des valeurs sociales et culturelles que 
représente ce festival, l’idée fut d’inclure, durant 
la pause déjeuner, l’illustration d’un mouvement 
emblématique par sa médiation artistique.

Pour l’occasion, un atelier, mené par Sancho 
et regroupant une dizaine d’étudiants de 
l’institut, slammeurs « modestement » invétérés 
ou débutants, venant des filières assistant de 
service social, éducateur spécialisé et moniteur-
éducateur.
Le groupe s’est donc retrouvé à plusieurs reprises 
afin d’initier les novices et de profiter du talent 
créatif des experts, au travers de l’écriture de 
textes, notamment de présentation.
Le rythme était donné et pour que les mots 
sonnent et résonnent nous avons bénéficié des 
conseils et des « cours magistraux » de Sancho.

Mais à travers cet esprit de groupe et de solidarité, 
la démarche devient beaucoup plus intimiste 
lorsque que l’on couche sur le papier des mots 
qui sont le reflet de soi-même, de ses sentiments 
ou de sa réflexion. En tant que débutante, je me 
suis investie sur le thème « les liens parentaux » 
et je me permets d’en tirer ces quelques mots :


