
Inscription et renseignements     :   
Formulaire d’inscription à télécharger sur le site « antsg.fr »
et à adresser avec le règlement à l’ordre de  l’ANTSG.
1, rue du 11 novembre –92120 MONTROUGE
Renseignements : 
Courriel : antsg@free.fr et tél 06.11.53.59.11

Inscriptions dans la limite des places disponibles

Date limite d'inscription  S’inscrire avant le 20 mars 2012. 
Gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation
(Cotisation annuelle : 25 euros)
40 Euros - individuel 
70 Euros - employeurs 
10 Euros - étudiants 

Plan d’accès :
Métro Porte d’Orléans - Sortie Ernest Reyer -
Traverser le square, 10 minutes de marche jusqu’à l’ITSRS
Ou Bus n°68 arrêt, Mairie de Montrouge

Pour déjeuner : une liste de lieux de restauration dans le quartier sera proposée  

L’ ANTSG organise son colloque 

Autorité, responsabilité, éthique

Le vendredi 30 MARS 2012

A l’Institut Régional de Travail Social d’Ile-de-
France Montrouge - Neuilly-sur-marne

1, rue du 11 novembre – 92120 MONTROUGE

L’évolution de la société interroge les notions d’autorité et de responsabilité.  
Comment les travailleurs sociaux sont –ils interpellés sur le plan éthique ?

Dans le cadre de l’ISIC, le TSG offre t-il  une réponse possible ?

Association Nationale pour le Développement
du Travail Social avec les Groupes
1 rue du 11 Novembre - 92120 Montrouge

www.antsg.fr

mailto:antsg@free.fr
http://www.antsg.fr/


 « Autorité, Responsabilité, Ethique »

Après 30 années d’existence, l’Association Nationale pour le développement pour 
le  Travail  Social  de  Groupe s’interroge  sur  le  sens  de l’action sociale  dans sa 
dimension éthique. 

Durant ce colloque il s’agira de réfléchir sur la responsabilité du professionnel qui  
prend en considération la globalité de ses actes et les potentialités des personnes, et 
non pas d’aborder la responsabilité juridique du professionnel.
 
Aujourd’hui,  le  travailleur  social  contribue  à  la  mise  en  œuvre  de  différents 
dispositifs  légaux  essentiellement  centrés  sur  la  personne.  Il  travaille  sur  des 
objectifs liés à des impératifs financiers, dans le respect de procédures. Dans le 
même temps, il lui est demandé de développer : Autonomie, Initiative, Créativité 1.

Dans ce contexte qui peut paraître paradoxal, le travailleur social, peut se sentir 
isolé dans la réflexion et l’action, pour mettre en œuvre les missions qui lui sont  
confiées.  Que se passe-t-il dans cet espace d’autonomie ? Quelle posture adopter 
entre le risque de contrôle et la volonté d’aider la personne à retrouver sa capacité  
d’agir ?  La question du pouvoir du travailleur social mis en jeu dans le travail  
prescrit, interroge la dimension éthique de la profession.  

Engager une réflexion éthique conduit  à développer le sens des responsabilités.  
Cette dernière repose notamment sur l’autorité du travailleur social  à poser des 
actes,  en  ayant  conscience  de  leurs  conséquences.  Cette  nouvelle  posture 
professionnelle induit-elle de nouvelles formes d’autorité ?  

Ces  questions  d’éthique,  de  responsabilité  et  d’autorité  sont  au  cœur  des 
préoccupations  actuelles  de  l’association.  Elles  seront  abordées  au  cours  de  ce 
colloque sous l’angle des pratiques de travail social avec les groupes, étayées par 
des concepts propres à cette méthodologie d’intervention.

Pascale Lafosse, vice –présidente.

1. Colloque ANTSG 2010 « Nouvelles organisations du travail et  pratiques créatives  en 
travail social avec des groupes »

    

Programme     

8h30 - 9h00 Accueil autour d'un café

9h00 - 9h15               Accueil : Olivier HUET, Directeur  du site de Montrouge IRTS
                         Ouverture du colloque : Hugues DUBLINEAU, Président de la Fondation 

ITSRS, Catherine MANSON-LASSALLE, présidente de l’ANTSG
Présentation de la journée : Pascale LAFOSSE, vice-présidente ANTSG, 
modérateur du colloque

9h15 - 10h00 Quelle éthique pour le travail social ?
Jean Charles SACCHI, philosophe 
Débat

10h00 -11h                 Souffrir au travail : la fin du silence 
Marie DEMATTE, Assistante de Service Social CARSAT Nord Picardie

PAUSE

11h30 - 12h30             Passer’Elles Solidaires 
Trois membres du groupe et Ghyslaine PARENT, Animatrice socio-
culturelle, Dalila KECHROUD,Assistante de service social, référent RSA
Centre Social du Fresnoy-Mackellerie, Roubaix 
Groupe de mères autour de la parentalité, des dynamiques solidaires. 

DEJEUNER 

14h00 – 14h45          Les Portes Voix du RSA
                               Elisabeth CERUTTI, membre du groupe et Carine MICHEL, assistante 

de service social, direction de l’Insertion, Conseil Général du Doubs 

14h45 - 15h30 Groupe ressources RSA 
                                   Trois allocataires et Viviane PLISSONNEAU, Claudie SIMON, 

assistantes de service social, Conseil Général de Loire Atlantique  
           Echanges, partage d’expériences, et implication  dans le dispositif 

PAUSE

16h00 – 16h30 Intervention de  Laurent  PUECH,  vice-président  de  l'ANAS  (titre  de 
l'intervention non encore communiquée)

16h30- 17h Autorité, Responsabilité, Ethique dans le travail social avec des groupes
Table ronde animée par Renée AUTIER

                                   Anny GRACIENT, Catherine M. LASSALLE et Gabrielle TANGUY

17h00 Conclusion du colloque par  Pascale LAFOSSE


