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Soutenir les formations sociales

Dans sa récente contribution au Grenelle de l’insertion, le Conseil 
supérieur du travail social s’est penché sur la question de la formation 

des professionnels. Il rappelle utilement que la formation et la qualification 
sont garantes de la qualité de l’intervention sociale. L’action des bénévoles 
porteurs de valeurs fortes est irremplaçable. Mais elle a des limites, 
surtout lorsque les intervenants sont eux-mêmes en difficulté personnelle, 
en situation de précarité et, de ce fait, pas assez disponibles pour des 
accompagnements structurés. D’où l’importance de former les étudiants 
en travail social à l’acquisition de réelles compétences, en les aidant à se 
positionner face à des situations concrètes. 

Il faut, pour cela, que nous soyons relayés par tous les acteurs de la formation : 
les autorités qui assurent la viabilité des projets pédagogiques (Etat et 
Conseil Régional), les employeurs (publics et privés) et les professionnels 
en exercice qui se préoccupent de l’accueil de futurs collègues. L’enjeu n’est 
pas seulement de pérenniser les instituts de formation, ce dont nous restons 
bien sûr soucieux. Nous gardons aussi à l’esprit les problèmes auxquels sont 
confrontés beaucoup d’étudiants en raison de leur situation économique 
et/ou des difficultés à trouver des stages.

Sur ce dernier point, nous espérons que cette nouvelle rentrée permettra 
de redonner du souffle à l’alternance. Cela suppose, à nos côtés, une 
mobilisation active des établissements et services susceptibles d’accueillir 
des stagiaires.
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Formation et conduite de changement

Jean Christophe PANAS
Directeur général adjoint de l’IRTS

Construire une offre de formation au sein d’un 
établissement vient en réponse à un diagnostic 

de formation, prenant généralement appui sur les 
référentiels concernés. À cette proposition convenue, 
rajouter des modalités de production écrites et orales 
capables de consolider la preuve des acquis est utile. 
Constituer un comité de pilotage permet de médiatiser 
ces acquis et de valider le processus pédagogique mis 
en place par le formateur. Cependant, cette architecture 
classique de formation n’est pas sans s’éprouver face à 
la résistance rencontrée au sein d’une même institution 
dès lors que la commande impose de travailler dans les 
lieux mêmes de l’institution. Dans ce cadre, loin des 
bancs de l’école, la réalité professionnelle conditionne 
la résistance à cette formation. L’expérience de 
professionnalisation des chefs de service au sein même 
d’un Centre éducatif professionnel, menée entre 2006 
et 2008, témoigne de cette résistance au programme de 
formation proposé,  résistance, qui loin de constituer un 
handicap, a favorisé, tout au contraire, une dynamique de 
transformation nécessaire à la respiration de l’institution. 
Cette dynamique oblige donc à prendre les chemins de 
contrebande en sachant s’écarter du programme fixé pour 
permettre à des cadres de résoudre des problèmes de 
management et de s’accorder entre eux pour former une 
équipe de direction.

Un cadre en confiance

De fait, piloter une action de formation de cadres éducatifs 
au sein d’un même complexe éducatif professionnel, 
réunissant indistinctement une MECS, un CER, un 
ITEP, un SESSAD, une unité de jour pédagogique et de 
professionnalisation, c’est au final, en tant que formateur, 
être en capacité de conduire cette résistance, tout en 
gardant l’axe de la professionnalisation. Le formateur 
offre un point d’appui capable de supporter les plaintes 
des uns contre les autres, autorisant à les dépasser 
progressivement. Cette écoute attentive provoque de la 
considération pour ce qui est dit par chacun et développe 
intuitivement de la confiance en soi, confiance autorisant 
à dire clairement à l’autre ce qui fait grief ou reproche. 
En chaîne, cette confiance fabrique de l’estime pour son 
propre travail, estime qui aboutit à reconnaître l’autre 
comme un partenaire à part entière avec ses propres 
rationalités face à l’organisation collective.

Cet indispensable point d’ancrage effectué, il devient 
possible d’explorer les limites structurelles du mana-
gement repérables par la théorie des rôles. Lapidairement, 
Peter Berger explique : « Un rôle est une réponse typique 

à une attente typique ». Construire les limites de son 
management revient à prendre conscience qu’être chef 
de service au nom d’une équipe de direction, exige des 
réponses typiques face à des attentes typiques. Le typique 
renvoie grossièrement à l’habitus institutionnel. Une 
réponse typique est forcément d’une banalité effrayante, 
effrayante puisqu’elle donne une consistance, une forme 
au quotidien rendu visible.

Répondre simplement, en tant que chef de service, est 
souvent compliqué, tant les attentes s’expriment, soit 
sourdement, soit dans le conflit. Une attente claire ne 
convoque pas la décision du chef de service. Une attente 
claire procède d’un désir qui trouve naturellement sa 
réponse dans une organisation vivante. A contrario, une 
demande sourde ou conflictuelle oblige à dépenser une 
énergie. Le rôle de la formation vise à économiser cette 
énergie. Le management doit donc s’échiner à produire 
des réponses pacifiantes, tranquilles, typiques. La réponse 
typique à l’attente typique provoque le changement. 

Une analyse décomplexée

Le climat apaisé, la formation peut se consacrer à l’analyse 
des répétitions, nommant le symptôme parasite. Les 
demandes tyranniques sont progressivement englobées 
sous la forme d’un processus répétitif, en isolant « un 
ou plusieurs mots clés », posant le problème à résoudre. 
Pour exemple, les violences verbales et ou physiques de 
certains jeunes, amenant en chaîne le découragement, 
voire l’épuisement des adultes, nécessitèrent un décodage 
au plus près de ce qui se disait et se donnait à voir et à 
entendre. La traque de ces informations irréfutables 
procède de la méthodologie de formation. La violence 
« relativisée » de certains jeunes, isolée strictement 
dans son contexte pédagogique, montrait des répétitions 
patentes. Le temps scolaire était indéniablement en cause 
plus que la qualité des enseignants. Plus finement, la 
durée du temps scolaire s’imposait comme hypothèse 
de changement, tout comme le lieu de la scolarité. Ne 
fallait-il pas rendre cette scolarité, source d’angoisse 
conflictuelle, inodore et incolore ? 

L’hypothèse revenait à produire une réponse simple, 
décomplexée de l’habitus scolaire. Les rôles purent 
commencer à se jouer de leur place et à leur niveau 
propre. La réduction du temps scolaire à deux heures par 
journée et au sein même des ateliers professionnels fut 
décidée en réponse aux : 

- temps scolaires beaucoup trop longs pour des jeunes 
gravement déscolarisés
- déplacements de la classe à l’atelier observés comme 
source d’angoisse. 
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   Journées d’études

Coordonner : une fonction ? un métier ?
Mardi 26 et mercredi 27 mai 2009

Ces deux journées sont organisées par l’IRTS, l’Ecole 
Supérieure de Travail Social (ETSUP), la Mission 

Nationale d’Appui en Santé Mentale (MNASM), avec le 
parrainage des ministères de la Santé, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative et des Affaires sociales, du 
Travail et de la Solidarité.

Suite au Forum élaboré par les mêmes partenaires 
en mai 2006, sur le thème « Action sociale et santé 
mentale, mariage d’amour ou mariage arrangé ? » 
plusieurs axes de réflexion sont proposés cette fois 
autour des enjeux de la coordination, des outils et des 
implications en termes de formation.

 
Programme

• les enjeux de la coordination des actions et des 
dispositifs 
• la coordination au regard de l’individualisation 
des rapports sociaux
• les outils et supports de la coordination
Les enseignements des expériences étrangères (le case-
management, le counsuelling), état des lieux en France 
• la coordination dans différents dispositifs 
Expériences et témoignages des réseaux et autres 
dispositifs dans différents secteurs : handicap, personnes 
âgées, personnes détenues, addictions, insertion par 
l’économique… 
• coordination et formations initiales et continues
Expériences et témoignages...  

- Lieu : 
. mardi 26 mai 2009 à l’IRTS, site de Montrouge 
. mercredi 27 mai 2009 au Centre hospitalier Sainte Anne

- Participation aux frais : 60 euros pour les deux jours
Inscription limitée à 120 personnes

- Contact :  Isabelle DUPIRE  0149 44 67 18
isabelle.dupire@gni.asso.fr

 

Les apprentissages scolaires recentrés sur les besoins 
de l’apprentissage professionnel venaient également en 
réponse aux difficultés d’abstraction des jeunes. Cette 
analyse s’imposa dans le cadre de la formation sans 
être vraiment au programme. 

Loin de provoquer une satisfaction partagée, l’analyse 
et son application mécontentèrent immédiatement 
les professionnels concernés. Tenir l’ensemble de 
la décision du changement d’organisation était 
indispensable à la cohérence du projet. Après une 
année scolaire quasiment sans incident majeur, et 
une évaluation individualisée avec les éducateurs 
techniques, tout le monde reconnut le bien fondé 
de cette stratégie décidée isolément en équipe de 
direction. Cet exemple tend à prouver que la recherche 
de l’apaisement des conflits par une réponse simple, 
synchrone à la demande, conduit à l’apaisement des 
troubles. Le trouble cessant, le champ devient clair. 
La confiance retrouvée,  la présence des cadres se 
fait sentir au cœur du débat, sur le lieu même où, 
auparavant  le conflit épuisait les acteurs et développait 
des stratégies de fuite. 

La méthodologie d’action sociale en appui à l’équipe 
de direction

Cet objectif de formation posé renvoie à une méthode 
de travail où chaque cadre de direction, formateur 
compris solidairement, dut apprendre à se connaître, 
à se faire confiance et à s’estimer progressivement au 
point de former une équipe de direction. Sans cette 
estime réciproque, la formation reste à l’état des idées. 
En aucun cas, elle ne franchit le stade de la conscience 
de l’identité professionnelle dépassionnée de l’identité 
personnelle. Cette conscience ne vise pas à renier son 
désir de métier, sa culture ou même l’attachement à son 
habitus. Former des cadres de direction à faire équipe 
à l’épreuve de leurs pratiques collectives dépasse le 
rôle du répétiteur en management. Tout au contraire, 
le formateur éprouve et partage les difficultés du 
quotidien, tout en maintenant un langage professionnel 
soutenu par une méthodologie. 

Aujourd’hui, ce langage est soutenu par la méthodologie 
des politiques d’action sociale. Il serait cruel de 
conduire la formation des cadres éducatifs autrement. 
Même si aujourd’hui, cet objectif est surinvesti par les 
managers jusqu’à produire des absurdités évidentes, il 
n’en demeure pas moins vrai qu’inscrire la formation 
dans cet axe est un objectif qui doit rester conjoint à 
celui de l’analyse de son management. La résistance 
énoncée par certains, comme une formation visant un 
formatage, est fondée seulement si cette formation 
à la méthodologie de l’action sociale s’effectue au 
détriment des valeurs personnelles, au détriment du 
désir de métier. 
Texte paru dans la revue de l’UNASEA. FORUM n°41 - Avril 2008
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Anne PETIAU
Formatrice, chargée de recherches à l’IRTS 

Mutations sociales, renouvellement des pratiques en 
travail social - Séminaire de réflexion et de prospective 
de la Fondation ITSRS – 2007/2008

Depuis septembre 2007, la Fondation ITSRS a mis 
en place un séminaire interne en vue de revisiter le 

projet de l’Institut.
 Au rythme d’une séance par mois, le séminaire aborde le 
changement des valeurs, les transformations de la famille 
et de la jeunesse, l’état des liens communautaires, ainsi 
que les évolutions des échanges et des liens sociaux.
Volet N°III. Deux conférences autour du thème : évolutions 
des échanges et des solidarités par Alain CAILLÉ1 et 
Robert BIANCO-LEVRIN2

Persistance ou évanescence du don ? 
Entre démocratie et parcellitarisme 

Le M.A.U.S.S (Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences 
Sociales) a été fondé en 1981, en réaction à la tendance 
à tout analyser de manière économiste en philosophie 
politique et en sciences sociales. En effet, dans les années 70, 
la séparation entre économie et science politique est remise 
en cause. Le modèle individualiste de l’homo economicus, 
cherchant à maximiser son intérêt pour le moindre coût, 
est introduit comme principe explicatif dans les différentes 
sphères d’action de la société (amour, religion, etc.). Les 
sociologues acceptent très facilement la généralisation du 
modèle économique. On retrouve notamment le modèle 
des choix rationnels dans les sociologies de Raymond 
Boudon et de Pierre Bourdieu, dans l’analyse stratégique 
de Michel Crozier. Cette révolution de la division du travail 
en sciences a été le signe annonciateur de l’évolution du 
monde réel : globalisation de l’économie, triomphe de la 
norme marchande dans toutes les sphères des activités 
sociales. Le politique et le culturel sont de plus en plus 
subordonnés à la norme économique et financière. 

On ne devient vraiment humain que dans le cycle du don

Pour Alain Caillé, les écrits de Karl Polanyi et de 
Marcel Mauss constituent des ressources pour résister 

à ce mouvement dans le domaine intellectuel. Marcel 
Mauss écrit en 1924 L’essai sur le don, qui permet de 
reconsidérer la sociologie, la philosophie politique et 
l’économie. Selon Marcel Mauss, « l’homme économique 
n’est pas derrière nous, il est à venir ». En effet, dans les 
sociétés premières, l’économie ne constitue pas une 
sphère autonome. L’institution centrale est la triple 
obligation de donner, de recevoir et de rendre. C’est par 
le don que se réalise la circulation des biens, mais  aussi 
que se conquièrent le prestige et l’honneur, que s’établit 
la hiérarchie sociale, que se tissent les relations entre les 
familles, les clans et les tribus et l’ordre cosmique. On ne 
devient vraiment humain que dans le cycle du don. Cette 
conception n’est pas pour autant naïve car le don, ainsi 
que le souligne Mauss, est aussi agonistique : il s’agit 
d’écraser son rival, en montrant que l’on sait donner 
plus que lui. La théorie politique du don établit que le 
don permet de substituer la guerre de générosité - qui 
transforme l’ennemi en allié - à la guerre tout court. 

On peut tirer des enseignements de Mauss une théorie 
de l’action : les intérêts personnels ne sont pas seuls à 
agir, aussi puissants soient-ils. Il existe quatre mobiles 
irréductibles de l’action sociale : l’intérêt pour soi (les 
intérêts matériels et de prestige), l’intérêt pour autrui 
(l’ouverture à l’altérité, l’aimance), la dimension 
d’obligation et la dimension de liberté. Cette théorie de 
l’action permet d’expliquer que l’action sociale ne peut 
être réductible à l’individualisme et au holisme. L’un 
et l’autre ne peuvent concevoir le don, le premier ne 
concevant pas l’altruisme, le second de concevant pas la 
liberté de choix. 

Que reste-t-il du don dans la société moderne ? 

L’hypothèse du M.A.U.S.S est que la loi du don règne 
encore dans la socialité primaire, c’est-à-dire celle de 
la famille, de la parenté, de la camaraderie, de l’amitié, 
du voisinage. Le marché, l’entreprise, la science, 
l’administration… relèvent par contre de la socialité 
secondaire, qui est le registre propre de la modernité, 
où l’efficacité des personnes compte plus que leur 
personnalité. Malgré tout, même dans ces sphères d’action 
rationalisées subsiste une part de don : une entreprise ou 
une administration ne marche que lorsque les salariés 
donnent d’eux-mêmes. Le don est aussi lié aux quêtes 
de reconnaissance, dont Axel Honneth a montré qu’elles 
sont un besoin humain. C’est ce que l’on voit dans le 
don agonistique des sociétés premières, où la capacité 
de donner procure honneur et prestige. Finalement, ce 
que l’on désire voir reconnu est cette capacité à entrer 
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dans l’ordre de la donation, et cette quête subsiste encore 
aujourd’hui.

Que reste-t-il du don dans la société tertiaire ? 

Des intellectuels comme Baudrillard, Bauman ou encore 
Sloterdijk font le constat que dans la société contemporaine, 
quelque chose disparaît, se liquéfie. Pour Marcel Gauchet, 
la démocratie « se retourne contre elle-même », c’est-
à-dire qu’elle tend à se nier elle-même en se diffusant. 
Rosanvallon relève que, si la démocratie citoyenne 
progresse, la démocratie politique est elle en régression. 
Les interprétations sont donc multiples, mais il semble que 
l’on puisse parler d’une tendance au parcellitarisme. Les 
sociétés totalitaires voulaient fusionner les individus dans 
le grand tout de la totalité, qu’il s’agisse de la race ou de 
parti. Les sociétés parcellitaires veulent au contraire tout 
dissoudre dans les communautés, les savoirs experts, les 
individus. Dans la société contemporaine, le danger est 
cette puissance qui nous délie les uns des autres. 

Un don qui ne peut être rendu est un don qui tue

Le débat s’est porté sur la portée de cette théorie du don 
dans la réflexion sur le travail social. Comme le notait 
Mauss, don signifie cadeau mais aussi poison. Un don 
qui ne peut être rendu est un don qui tue. La seule chose 
qui puisse aider les sujets est de leur permettre d’être en 
capacité de donner. Le travail social, l’aide aux personnes 
en difficulté, ne peut donc être qu’un don et doit instaurer 
un échange entre des personnes considérées comme telles. 
Il y a là matière à réflexion : pensons notamment aux 
débats actuels sur l’instauration d’un revenu minimum 
inconditionnel. Cette nécessité du don de pouvoir être 
rendu éclaire également les parcours des jeunes qui, ayant 
été aidés, se dirigent à leur tour dans un métier du social, 
ce qui est une manière de s’acquitter de leur dette. La 
perspective du don pousse aussi à réfléchir sur ce que peut 
être une reconnaissance véritable. 

Un enjeu qui se situe au niveau du commun politique

Le débat s’est ensuite porté sur la tendance actuelle au 
parcellitarisme et la présence de forces contraires de liaison 
et de participation. Il existe bien sûr du commun dans la 
société contemporaine, l’esprit du don persiste – les réseaux 
sociaux et les sites collaboratifs sur Internet en sont des bons 
exemples – mais l’enjeu se situe pour Alain Caillé au niveau 
du commun politique. L’association est alors un enjeu 
fondamental pour que ne s’instaure pas un face à face entre 
l’administration et des individus parcellisés. Or, en France, 
les corps intermédiaires ne sont pas acceptés, et on voit un 
mouvement de dépolitisation et de désintellectualisation 
du monde associatif. Cet enjeu est brûlant dans l’économie 
sociale et solidaire et les mutuelles, qui sont des réserves de 
citoyenneté mais qui sont aussi confrontées au mouvement 
actuel de démobilisation politique. 

La réduction des risques psycho-socio-sanitaires 
liés aux conditions de vie en milieu urbain et 
péri-urbain  

Robert Bianco-Levrin a présenté un dispositif d’expé-
rimentation sociale mis en place par la mission « raves et 
squats » de Médecins du Monde. Cette mission a débuté 
ses activités en milieu festif techno. Dans les teknivals 
et les espaces festifs autogérés ou non autorisés, se sont 
constitués des groupes d’auto-support, tels que le Tipi et 
Technoplus. Ces associations d’entraide et de réduction 
des risques liés aux pratiques festives se sont adressées 
à Médecins du Monde, qui développe en France des 
missions de réduction des risques auprès des usagers 
de drogues depuis 1987 (programmes d’échange de 
seringues, centres de soins spécialisés en toxicomanie, 
bus méthadone). La mission « raves », créée en 1997, 
s’inscrit dans la lignée du champ de la réduction des 
risques : elle assure une présence sanitaire, met en 
place des espaces de santé communautaire dans les 
espaces festifs et délivre des messages de prévention 
sur les moyens de limiter les risques liés aux pratiques 
communautaires (piercing, tatouages,…), aux pratiques 
sexuelles et à l’usage de produits psychoactifs. Ces 
espaces festifs sont fréquentés par des personnes insérées 
socialement, mais aussi par des jeunes en errance, des 
personnes fréquentant les CAARUD, des travellers, 
des personnes sans habitat fixe, des personnes vivant 
en squat. Que se passe-t-il pour ces personnes entre les 
fêtes ? C’est à partir de cette interrogation que la mission 
« raves » a étendu son activité et est ainsi devenue la 
mission « raves et squats ». 

La diversité de l’accompagnement socio-saniatire en squat

Le squat, logement ou immeuble habité par des habitants 
sans titre, recouvre des réalités diverses : il peut être 
à caractère militant (mobilisation pour le droit au 
logement par exemple) ou artistique (but de création et 
d’animation du quartier), mais il peut aussi un recours 
pour des personnes exclues de leurs logements, des 
étrangers en situation irrégulière. Le squat de la Petite 
Roquette s’apparente aux squats artistiques mais il est 
aussi un lieu de vie et d’accueil temporaire de personnes 
sans domicile. Il a été ouvert en octobre 2005 par des 
jeunes sans logis, sans ressources ni même identité 
sociale pour certains, dans un bâtiment d’Etat désaffecté 
depuis plusieurs années. A la demande des résidents, la 
mission « raves et squats » y a mis en place un stand de 
ressources et d’informations, assure une permanence 
socio-sanitaire chaque semaine, réalise des entretiens 
individuels, accueille, oriente et accompagne les 
personnes vers les dispositifs de droit commun, mène 
des actions de sensibilisation et d’éducation à la santé, 
d’accompagnement de projets.

Plutôt que de partir d’une population ciblée, la mission 
a donc fait le choix de se situer dans un squat émergé, 
ouvert sur l’extérieur. Dans cet espace viennent des 

1 Alain Caillé, professeur de sociologie et d’économie, 
Université Paris X-Nanterre, mardi 19 février 2008.
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personnes vivant dans d’autres squats mais aussi des 
personnes sans domicile, qui dorment dans la rue ou 
dans des abris de fortune, qui ne se rendent pas dans les 
autres dispositifs. Par ailleurs, le squat permet d’avoir 
une visibilité, à la différence de la maraude. 

Les personnes vivant en squat sont elles-mêmes 
actrices du projet

Les résidents du squat participent à l’accueil et à 
l’orientation des personnes qui se présentent aux 
permanences. Le comité de pilotage réunit des squatters, 
des associations du quartier, des membres de Médecins 
du Monde et du conseil de quartier. La méthodologie 
d’action développée est que les personnes vivant en 
squat sont elles-mêmes actrices du projet, en cohérence 
avec les idées développées de manière plus générale 
dans le cadre des missions France de Médecins du 
Monde : « aller vers » et « travailler avec ». Cette 
méthode s’appuie sur les travaux de l’Ecole de Chicago 
et la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. 
La mission vise une mutualisation des connaissances, 
compétences et expériences. Il s’agit de mettre en regard 
les compétences des squatters avec celles d’une ONG 
comme Médecins du Monde, mais aussi de permettre 
une continuité de ces compétences et expériences, qui 
est loin d’être évidente compte tenu que les squats ont le 
plus souvent une existence éphémère. 

Une alternative à la ségrégation et aux représentations 
sécuritaires

Partie de la notion de réduction des risques en milieu 
festif, la mission est donc arrivée à la notion de réduction 
des risques psycho-socio-sanitaires liés aux conditions 
de vie en milieu urbain. Il s’agit de développer un rôle 
d’interface entre les dispositifs de droit commun et les 
personnes vivant en squat et/ou étant en situation de 
vulnérabilité socio-sanitaire, mais aussi de se situer dans 
une interface entre le quartier, son tissu social, et une 
possibilité d’inscription et d’existence de ces personnes 
en son sein. En ce sens, il s’agit de participer à une forme 
de régulation sociale, qui passe par la reconnaissance 
des populations en marge, de leurs histoires et de 
leurs singularités, plutôt que par leur ségrégation dans 
l’invisibilité et les représentations sécuritaires. 

La question de la pérennité de ces interventions

Cette intervention a fait écho avec les débats tenus 
lors de la journée d’étude du 30 mars 2007 à l’IRTS : 
« Inventer un autre quotidien. Quel travail social pour 
demain ? ». Cette journée était consacrée à la réflexion 
sur les conditions de la vie quotidienne dans les banlieues 
et les possibilités d’action des travailleurs sociaux dans 
ces contextes, à partir de l’analyse concrète de situations 
de terrain. On retrouve dans ces dernières comme dans 
les activités de la mission « raves et squats » la même 
co-construction de l’action avec les personnes, qui ne 

sont pas abordées seulement comme un public en difficulté, 
mais aussi comme des acteurs possédant ressources et 
compétences, aptes à s’impliquer dans la recherche et 
la mise en œuvre de solutions. On retrouve également 
la même sortie du cadre spatio-temporel traditionnel de 
l’action sociale et des institutions. Si la souplesse vis-à-vis 
des cadres de l’intervention en travail social est apparue 
comme une condition de la réussite de ces expériences, 
il faut aussi en relever les limites ; elle pose en effet le 
problème de la pérennité de ces interventions, qui reposent 
en grande partie sur la bonne volonté et l’implication 
personnelle des travailleurs sociaux et autres acteurs 
impliqués dans ces projets. Les réflexions ont aussi porté sur 
les conséquences de la pérennisation : l’institutionnalisation 
de telles expérimentations, portées par des bénévoles et des 
militants, pose des problèmes de coût, mais porte aussi un 
risque de plus faible participation des populations au profit 
des experts. La généralisation pourrait davantage être pensée 
comme adaptation d’un tel dispositif partenarial, ancré dans 
la vie locale et co-construit avec les personnes en squat et à 
la rue, dans chaque contexte ou quartier particulier. 

2 Robert Bianco-Levrin, coordinateur mission « Raves & Squats », 
Médecins du Monde, mardi 18 mars 2008

En lien avec...
�  Un livre
Olivier HUET, 
responsable du pôle 
Accompagnement de 
proximité à l’IRTS

Un ouvrage qui s’inscrit dans 
la continuité de son précédent 
livre : L’examen d’entrée dans 
les centres de formation en 
travail social.  

Pour les six domaines de formation, un panorama complet des 
connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme d’Etat 
d’aide médico-psychologique (DEAMP) est proposé ; 
chaque domaine étant abordé de manière spécifique. 

► Domaine de formation 1 : la connaissance de la personne
► Domaine de formation 2 : l’accompagnement éducatif et l’aide 
individualisée dans les actes de la vie quotidienne
► Domaine de formation 3 :  l’animation de la vie sociale et 
relationnelle
► Domaine de formation 4 : le soutien médico-psychologique
► Domaine de formation 5 : la participation à la mise en place et 
au suivi du projet personnalisé
► Domaine de formation 6 : la communication professionnelle 
et la vie institutionnelle
Complété d’une présentation du métier et d’annexes pratiques, 
ce manuel vient enrichir le réflexion et répondre à l’ensemble des 
questions liées à la pratique du métier d’AMP.



Seine-Saint-Denis
Conseil Général 
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   Journée d’études

Accélération des changements législatifs 
et nouveaux problèmes sociaux 

Le travail social et  les travailleurs sociaux 
à l’épreuve des mutations

Mardi 2 décembre 2008

La petite enfance sur grand écran

Marie Christine GIROD
Formatrice, responsable de la Biennale 

du film d’action sociale

Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale jusqu’à l’actuel projet de réforme 

de la justice des mineurs, les textes législatifs se sont ces 
dernières années succédés à un rythme rapide. 
Comment interpréter ce mouvement ? 
Quelles en sont les conséquences sur le travail social ?
Comment les travailleurs sociaux y réagissent-ils ?
Les partenaires organisateurs de cette journée, l’IRTS, 
l’Association Départementale de Sauve-garde de l’Enfance et 
de l’Adolescence (ADSEA 93) et le Conseil Général de Seine-
Saint-Denis, se sont réunis autour d’une préoccu-pation 
commune : réfléchir aux significations de ces accélérations 
et aux effets qu’elles produisent, dans une perspective de 
réappropriation par les travailleurs sociaux du sens de leur 
action.
Programme 
• Les mutations du lien social 
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste 
• Les dangers de l’instrumentalisation politique de la loi
Jean Danet, professeur de droit pénal, Université Paris I 
• Qu’est-ce qui bouge vraiment dans le travail social 
et médico-social ? 
Marcel Jaeger, Directeur général de l’IRTS
• Le cadre, la liberté et l’action
Eric Fiat, philosophe, Université de Marne-la-Vallée  
• Où porter nos vigilances ? 
Brigitte Bouquet, vice-présidente du Conseil Supérieur 
en Travail Social, titulaire de la Chaire de Travail social 
du CNAM 
Jeanne Clavel, ADSEA 93 ; Bernard Pellegrini, Conseil 
général de Seine-Saint-Denis et Jacques Riffault, IRTS  
assureront le « fil rouge » de la journée. 
- Lieu : Bourse du travail de Bobigny
- Contact :  Catherine LECOSSIER  

0149 44 67 15
catherine.lecossier@gni.asso.fr

 

De jeunes enfants de 6 à 12 ans apparaissent à l’écran, ils 
sont calmement assis en rond et discutent avec intérêt. Ils 

échangent en toute simplicité avec des adultes : « Si vous avez les 
dents tombées, peut-être vous mangez trop de bonbons ? Comment 
y fait pour manger ? » « Y coupe en petits bouts ». Leurs regards 
se croisent, on partage des bonbons, des confidences, les genoux 
accueillent... plus tard un grand jeu de Monopoly s’organise, des 
échanges de dessins... Les adultes s’appellent Dominique, Michel, 
Philippe, Laïfa.... Ce sont des hommes marqués par les aléas de la 
vie, marqués par le quotidien lorsque l’on est « sans abri » depuis 
longtemps. 
Ils participent à un projet « un peu fou » : celui de rencontrer 
les enfants de la Maison de l’Enfance du 7ème arrondissement 
de Lyon. Ils seront accompagnés tout au long de ce projet, par 
les professionnels du Service d’Accompagnement Renforcé 
(SAR). Face aux enfants, malgré la misère, la folie, la solitude 
et la douleur, ces hommes se livrent1. Ils parlent de l’alcool, de 
la recherche de nourriture dans les poubelles, des difficultés et du 
bonheur de la rencontre...
Au quotidien, dans la rue, les rapports vont changer : on se salue... 
« Ils sont passés dans la rue, ils m’ont reconnu, j’ai eu droit à quinze 
bises », les enfants offrent un père Noël en chocolat... les parents 
témoignent malgré quelques réticences en début du projet, que 
leurs enfants ont moins peur : « Léa réagit beaucoup dans la rue, 
ça lui ouvre des horizons et elle regarde les gens différemment », 
Dominique conclut : « beaucoup de bonheur ».

Le regard des réalisateurs enrichit notre perception Autour de 
l’enfance

Ce petit récit est issu du film Comme des enfants1 ayant reçu 
le 1er prix en 2007 et diffusé lors de la demi-journée thématique 
« Construire des solidarités, de l’échange » Ce film nous apporte 
le regard d’un réalisateur sur la compréhension du monde par les 
enfants, la qualité et les enjeux du rapport qu’ils co-construisent 
avec les adultes... 
Mais, en tant que professionnel, il est important de prendre 
le temps de découvrir de nouveaux sujets, d’aborder d’autres 
aspects d’une situation parce que les choses ne sont pas si simples. 
Je pense notament à la demi-journée de projection consacrée aux 
liens parentaux. Le film Accueillir un enfant handicapé ? 1 donne 
la parole aux parents, aux professionnels lors de la naissance 
de bébés handicapés : que faire face au handicap de son bébé ? 
Pourquoi certaines familles ne se sentent-elles pas capables de 
l’élever, pourquoi d’autres familles considèrent ces enfants comme 
une chance malgré les inquiétudes au quotidien ? 
Dalila1 est une rencontre avec une jeune femme qui évoque : ses 
origines, la pouponnière, sa famille d’accueil, et les rencontres 
avec sa mère. Comment prendre racine et se développer sur le 
rivage entre deux mères ? Vivre, grandir, construire sa vie dans ce 
double lien maintenu par l’équipe éducative. Dalila nous donne à 
voir son parcours de vie et l’analyse qu’elle en fait quelques années 
plus tard. 
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   Séminaire

Intersections philosophie et travail social
D’octobre 2008 à mai 2009

Sept demi-journées de réflexion philosophique appli-
quée à l’exercice professionnel en travail social, 

organisées par Jacques Riffault et John Ward (IRTS),  Eric 
Fiat (Université de Paris-est Marne-la-Vallée - Institut 
Hannah Arendt), Françoise Ulm et Bernard Pellegrini 
(Conseil général Seine-Saint-Denis). 
Ce séminaire part d’un constat partagé et d’une con-
viction commune : celui d’un certain désarroi des 
professionnels de l’intervention sociale quant au sens 
de leurs métiers et celle que la réflexion philosophique 
peut apporter des éclairages différents et renouveler 
les manières de questionner les actes du quotidien et 
les dilemmes que peuvent connaître les professionnels 
dans l’exercice de leurs fonctions.

Programme (sous réserve de modifications)
• philosophie et travail social

Jacques Riffault, directeur adjoint de l’IRTS
• approche éthique et philosophique de la violence

Eric Fiat, Directeur de l’Institut Hannah Arendt
• la prison, les larmes : approche éthique et philoso-
phique de la prison : réflexions sur les larmes
Anne Lécu, médecin à la prison de la Santé, diplômée 
du Master de philosophie pratique de l’Institut Hannah 
Arendt

• la relation d’aide : une relation d’influence
Jacques Riffault, directeur adjoint de l’IRTS

• le corps dans la rue, approche éthique et philoso-
phique du phénomène des SDF 

Georges Nauleau, psychiatre et Jean-Guilhem Xerri
• la responsabilité, les risques professionnels

intervenant à déterminer
• approche éthique et philosophique de l’addiction

Catherine Bertrand, diplômée du Master de philo-
sophie pratique de l’Institut Hannah Arendt

• approche éthique et philosophique, misère,  pauvreté 
et dignité
Anne Ningres et Nathalie Leblanc, diplômées de 
l’Institut Hannah Arendt

- Lieu :  à l’IRTS, site de Neuilly-sur-Marne
Nombre de places limité 

- Renseignements : Jacques RIFFAULT  0149 44 67 11
jacques.riffault@gni.asso.fr

Accompagner ses parents vieillissants est subtilement abordé 
dans Et la vie continue 1. Nhu Hua, Yasmine, Alain, Georgette, 
Evelyne... témoignent de l’engagement filial qui les plonge dans 
la solitude, réduit l’espace de vie, et où ils donnent tout d’eux-
mêmes, jusqu’à s’oublier. 
Enfin Schizophrénie, l’impact sur la famille1 est impressionnant. 
En tant que parents, nous souhaitons toujours ce qu’il y a de mieux 
pour nos enfants. Élever un enfant c’est un pari d’amour fou au 
quotidien, les doigts croisés afin de voir son fils, sa fille grandir, 
s’épanouir, devenir enfin adulte et qui sait, peut-être parent à son 
tour. Or, l’annonce d’un diagnostic de schizophrénie et la lente 
descente aux enfers qui souvent le précède, a l’effet d’une bombe 
sur la famille... 
D’autres thématiques telles que le rapport à la loi, l’expérience 
de l’expression ou encore l’accès à l’emploi, à priori plus 
éloignées du secteur de l’enfance, nous amènent à comprendre 
plus aisément la fragilité de la situation et la vulnérabilité sociale de 
certains adolescents ou parents qui entourent les enfants : l’impact 
de l’argent sur les plus pauvres2, la discrimination à l’emploi3....  
En même temps ces films nous donnent aussi l’exemple de projets 
où des professionnels, des usagers se construisent du « vivre-
ensemble », des solidarités et des espaces d’humanité comme 
ce splendide film qui retrace l’expérience d’un stage de danse 
contemporaine4 proposé aux détenus d’une maison d’arrêt. Ils 
trouvent ça débile, les prisonniers et puis…

Des émotions, certes... mais de la qualité 
La technique est parfois devenue en elle-même un spectacle 
(parler de sa sexualité devant des milliers de téléspectateurs, 
filmer une agression physique et la diffuser par téléphone...) 
reléguant au second plan les idées, la nature du message, la qualité 
de l’information. Bref, nous sommes souvent exclusivement 
sollicités au niveau des sentiments, des plus nobles aux moins 
avouables. Conscients de la grande diversité et de la qualité de 
production des films dans le secteur social, il est évident pour nous 
de poursuivre cet évènement culturel, et de défendre ainsi des 
œuvres cinématographiques de qualité. 

Quand, quoi, où et comment ?

La prochaine édition de la Biennale du film d’action sociale, en 
partenariat avec l’Ecole Supérieure en Travail Social de Paris 
(ETSUP), aura lieu à Paris du 3 au 5 février 2009. 
La remise des prix aura lieu au Conseil régional Ile-de-France par le 
Président Jean-Pierre Huchon.
Les trois journées sont ouvertes à tout public, notamment aux 
professionnel(le)s et étudiant(e)s du secteur social et médico-social ; 
l’inscription pouvant se faire au titre de la formation continue ou à 
titre personnel.

Contact : Marie Christine GIROD
inscription.festival@gni.asso.fr   ou  01 40 92 34 93
Extraits du texte paru dans la revue de l’UFNAFAAM - ARC n°125, juin-
juillet 2008
1 consulter notre site www.fondation-irts.org  
2 La double face de la monnaie - 3ème prix en 2007
3 Trilogie la gueule de l’emploi : To be or not to be (N°1) 
4 Intra-Muros Mouvements - 2ème prix en 2007


