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Au-delà de la formation théorique…

Par formations « théoriques », nous pouvons entendre tout aussi bien formations 
scolaires ou universitaires, en sachant que les contenus de formation prennent 

sens et appui sur des situations concrètes. 

Mais il nous semble important d’insister sur deux dimensions :
- l’alternance comme principe pédagogique essentiel, que ce soit sous la forme 
de contractualisations spécifiques (l’apprentissage, les contrats de profession-
nalisation…) ou sous la forme classique des stages qui engagent d’autant plus la 
responsabilité des équipes professionnelles dans la production des qualifications 
que l’on parle désormais de « sites qualifiants » ;
- la réflexion sur la pratique comme forme de régulation des accompagnements ou 
les temps d’échanges sur des questions éthiques. On notera que, pour la première 
fois, un texte donne une place à cette dimension de la formation : le décret du 
6 janvier 2005 relatif aux instituts thérapeutiques éducatifs et scolaires (ITEP) 
indique : « L’établissement développe des modes de soutien aux professionnels. 
Ces soutiens peuvent prendre notamment la forme d’actions de supervisions et 
d’analyse des pratiques menées par des professionnels distincts de ceux appartenant 
à l’équipe thérapeutique ». 

Certes, les ITEP étant placés à l’intersection de l’éducation spécialisée, de la protection 
judiciaire de la jeunesse et de la psychiatrie, du fait de l’hétérogénéité de la population 
accueillie, on peut comprendre qu’ils bénéficient de dispositions spécifiques. Mais on 
peut se dire qu’ils ouvrent la voie à une approche particulièrement dynamique de la 
formation des professionnels. De quoi donner des idées pour l’avenir…
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 Biennale du film d’action sociale

Du mardi 3 au jeudi 5 février 2009

• Le public
Les trois journées sont ouvertes à tout public et 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. 
► aux usagers

• Les objectifs
Le visionnage d’une trentaine de films européens en compéti-
tion - ou lors des «  cartes blanches» - et les débats avec les 
réalisateurs, usagers et professionnels permettent :  
► d’actualiser les pratiques 
Chaque film apporte le regard d’un réalisateur sur la qualité et les 
enjeux du rapport aux autres, de son propre rapport au monde ; 
rapports souvent en construction, que tout être humain, qu’il soit 
adulte ou enfant, en situation de handicap ou privé de liberté, 
professionnel ou bénévole, citoyen ... est amené à vivre.
Dans un contexte social en mutation, il apparaît important de 
prendre le temps de découvrir certains sujets, d’aborder les 
différents aspects d’une situation, de découvrir d’autres versants 
que celui du professionnel ou de vie quotidienne parce que... les 
choses ne sont pas si simples à appréhender. Je pense notamment 
à des thématiques telles que les liens parentaux, le rapport à 
la loi, l’accès à l’emploi, le développement local... qui nous 
amènent à comprendre plus aisément la fragilité de la situation 
et la vulnérabilité sociale de certains adolescents ou parents, 
personnes en situation de handicap, de pauvreté... 
En même temps ces films nous donnent aussi l’exemple de 
projets où des professionnels, des usagers construisent du 
« vivre-ensemble », des solidarités, des espaces d’humanité.
► de disposer de films de qualité et de promouvoir leur 
diffusion, au service de l’accompagnement des usagers
L’image est parfois devenue en elle-même un spectacle 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. 
C’est pourquoi, convaincue de la qualité des films dans le secteur, 
il est évident de défendre, lors de ces trois jours, des œuvres 
cinématographiques de qualité. 

• Quand, où et comment ?
► du 3 au 5 février 2009, de 9h00 à 17h00. 
► à l’Université Paris Descartes de Montrouge. 
La remise des prix aura lieu au Conseil régional Ile-de-France 
en présence, sous réserves, du Président Jean-Paul Huchon. 
► inscription et contact : Véronique Juniet   01 40 92 35 03

inscription.festival@gni.asso.fr    

L’IRTS et son environnement

Marcel JAEGER
Directeur général

Le restaurant de l’IRTS au sous-sol à Montrouge 
a été complètement détruit par un incendie 

criminel vers 4 heures du matin, le jeudi 23 octobre 
2008. La présence d’un gardien habitant sur place a 
évité l’extension de l’incendie aux autres étages.
Le feu a été maîtrisé vers 7 heures. Les fumées et 
émanations n’étant pas dissipées dans l’ensemble du 
bâtiment, nous avons décidé la fermeture de l’IRTS 
pendant deux jours.
Le matin même du 23 octobre, étudiants et salariés 
se sont rendus à la Mairie de Montrouge avec le 
Président et la Secrétaire générale de la Fondation. Une 
délégation a été reçue, puis le Maire et le Commandant 
de police sont venus à l’IRTS. 

Cet événement s’inscrit dans une série d’incidents 
depuis plusieurs années, qui avaient amené la direction 
de l’IRTS à décider, en janvier 2008, de renforcer 
la sécurité des personnes à l’intérieur des locaux 
par l’appel à une société de sécurité. Parallèlement, 
des liens étaient établis avec l’équipe de prévention 
spécialisée La Pépinière, qui intervient dans le 
quartier.
Récemment, trois élèves éducatrices ont été agressées 
à la sortie de l’Institut vendredi 10 octobre. D’autres 
étudiants ont été agressés verbalement à de nombreuses 
reprises, ont reçu des menaces de voitures-bêliers, des 
jets de pierre…. Plusieurs interventions de la police ont 
eu lieu. Un agent de sécurité a pris un coup dans l’entrée 
de l’Institut, mercredi 22 octobre (son agresseur a été 
interpellé le lendemain). 
Le vendredi 24 octobre 2008, une réunion a eu lieu 
avec la plus grande partie des acteurs concernés. Il a 
été rappelé que la sécurité devant l’IRTS relevait de la 
police nationale, puisqu’il s’agit d’une voie publique. 
Des aménagements sont, d’autre part, étudiés avec la 
mairie pour empêcher les irruptions et stationnements 
de véhicules devant l’Institut, d’autant que l’impasse 
du 11 novembre concerne à la fois l’entrée de l’IRTS, 
celle du collège Doisneau et celle de la crèche 
municipale. 
Par ailleurs, notre objet social est la formation de 
professionnels de l’action sociale. De ce fait, nous 
sommes soucieux de contribuer à l’intervention des 
services sociaux et éducatifs sur notre environnement 
proche. En tous cas, il convient de ne pas procéder à 
des assimilations trop hâtives entre les comportements 
de jeunes du quartier qui stationnent devant l’IRTS et 
des individualités qui posent de sérieux problèmes de 
délinquance.
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Identités professionnelles et transversalité pédagogique 

Corinne GARNOTEL
Formatrice à l’IRTS 

Ce ne sont pas « les universités d’été », mais nous apprécions, 
tous les ans, début juillet, de pouvoir réfléchir ensemble, durant 

deux jours sur nos activités pédagogiques. L’enjeu est d’autant plus 
intéressant qu’il s’agit, cette année pour la Fondation ITSRS de 
réécrire son projet d’établissement. C’est ainsi, qu’à l’occasion de 
ce séminaire, nous étions plusieurs collègues à nous intéresser plus 
particulièrement à « l’identité professionnelle et la transversalité 
pédagogique ».
D’une façon générale, nous manifestions tous un intérêt particulier 
pour la transversalité, celle-ci ayant été qualifiée de « pertinente et 
d’intelligente », chacun  se montrant en même temps très sensible 
à la notion d’identité professionnelle.
Au cours de cet atelier et en préambule à notre réflexion, notre 
collègue Solange Alleaume, formatrice, nous a apporté un éclairage 
théorique autour des notions :

- d’identité professionnelle
- de transversalité
- et de professionnalité.

Identité professionnelle : cette notion renvoie au rapport à la 
filiation, à la construction historique du métier. La profession 
d’Assistant de service Social, par exemple, dispose d’un statut, 
comme celui des médecins ; statut labellisé entre autre par la 
question du secret professionnel. 
La transversalité qui propose une mutualisation des savoirs, des 
compétences, des logiques d’action peut induire la peur d’une 
dissolution de son métier et de son identité professionnelle par 
assimilation à une autre profession.
La professionnalité (du même ordre que la parentalité), c’est 
la réflexion sur le sens de l’action et sa mise en œuvre. Les 
concepts de la professionnalité et de la transversalité s’interrogent 
mutuellement, un peu comme des frères ennemis.
Il existe alors des points de convergences entre les réformes des 
différentes formations en ce qui concerne l’évaluation du parcours 
de professionnalisation de l’étudiant, la communication en travail 
social, les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-
institutionnelles.
De la même manière, ces points de convergences existent dans 
différents référentiels métiers comme la capacité à l’accueil, à 
l’accompagnement, à l’expertise, ce qui peut être une aide à la mise 
en place d’une transversalité pédagogique.
Nos échanges ont ensuite porté sur l’expérience de chacun à 
partir des Groupes d’Evaluation Pédagogique (GEP) - assistants 
de service social et éducateurs de jeunes enfants - ou des groupes 
d’évaluation - assistants de service social et éducateurs spécialisés 
- qui se sont achevés cette année, des Groupes d’Evaluation de la 
Formation (GEF), et sans oublier les différents espaces transver-
saux comme par exemple le séminaire à visée professionnelle suivi 
par les étudiants dans une approche interdisciplinaire, le développe-
ment social et les cours en  psychosociologie.
L’accent a été mis sur l’originalité pédagogique du GEP ou 

GEF. Décrit comme un espace de tutorat et d’appartenance 
au groupe, c’est une instance évaluative. En effet le 
responsable de GEP/GEF joue un rôle important auprès de 
l’étudiant avec la constitution du livret de formation et dans 
l’accompagnement aux épreuves de certification.
Mais que se passe-t-il réellement dans cet espace de 
formation ? Je pense que l’on pourrait  dire, qu’il y a autant de 
GEP/GEF différents que de formateurs qui les animent sans 
oublier la part importante laissée aux principaux acteurs, aux 
personnalités et parcours tous très singuliers. 
Effectivement, il se passe beaucoup de choses dans un GEP/
GEF ! Tout d’abord le point commun pourrait être celui de fil 
rouge entre l’étudiant, le centre de formation et les lieux de 
stage. Mais il est aussi, de l’avis des membres de l’atelier le 
lieu d’échange avec les terrains, le lieu de la contractualisation 
avec les sites qualifiants, celui de la certification ou bien 
encore, même si cela peut paraître surprenant, le lieu où se 
travaille aussi l’ISIC1. Le GEP/GEF est également l’endroit 
de l’apprentissage et du décodage du langage professionnel ; 
le lieu où se produit inévitablement un peu d’analyse de la 
pratique, mais sans trop en faire afin de ne pas empiéter sur 
les Groupes de l’Analyse de la Pratique...
Le groupe de réflexion s’est interrogé sur les limites de la 
transversalité dans le contexte actuel de l’évolution des 
formations soulignant la nécessité de s’approprier le contenu 
des différentes réformes, les détails et les logiques des épreuves 
de certification. Cette réalité se vérifie particulièrement dans 
les GEP multi-filière. Et oui, la mise en place des réformes est 
aussi parfois un peu « difficile » à digérer pour les centres de 
formation. Que les terrains se rassurent !
Cependant ce qui semble faire difficulté dans la gestion du 
GEP multi-filière reste semble-t-il davantage le problème du 
formateur, pour ce qui concerne en particulier sa charge de 
travail. En effet même s’il ne lui est pas toujours aisé de jongler 
entre les référentiels de formation des différentes professions 
AS, EJE, ES, ME, de l’avis de tous, la transversalité permet 
une dynamique d’ouverture, garante de richesse pour les 
étudiants, préservant le formateur d’une éventuelle sclérose, 
« protégeant parallèlement sa santé mentale » !
La transversalité, c’est aussi se rapprocher du terrain. 
D’ailleurs le temps ne nous a pas permis de développer 
cet aspect. La transversalité concerne également le terrain 
professionnel en allant bien au delà de la question du site 
qualifiant. Cette transversalité pourrait se traduire par 
exemple par la concrétisation de voyage d’étude en France 
mais aussi en Europe afin justement de renforcer cette identité 
professionnelle.
La transversalité semble avoir encore de beaux jours devant 
elle…       

1 Intervention Sociale d’Intérêt Collectif
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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
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Volet N°IV. Deux conférences à l’IRTS autour du thème : 
liens sociaux : délitement et/ou recompositions ? 

d’une part, un échange original entre Robert Castel1 et 
Jacques  Donzelot2  - Mardi 15 avril 2008 - suivi par 
l’intervention de Michel Bass3 - Mardi 20 mai 2008.

Vulnérabilité et activation du social 
Robert Castel a commencé par rappeler les notions déve-
loppées pour aborder l’exclusion sociale. L’espace social 
peut se saisir comme composé de trois zones : 

- une zone d’intégration qui se caractérise par le travail stable, 
des supports relationnels serrés, une sécurité sur l’avenir
- une zone de vulnérabilité, qui se caractérise par 
l’incertitude du lendemain, une vie « au jour la journée »
- une zone de désaffiliation, qui se caractérise par un 
décrochage du travail et des relations sociales et familiales. 
On pourrait parler d’exclusion sociale, mais celle-ci 
donne l’image d’un état statique, alors qu’il faut saisir ces 
processus qui peuvent faire basculer de la vulnérabilité à la 
désaffiliation. 

Le gonflement des zones de vulnérabilité et de désaffiliation

Notre époque se caractérise, pour Robert Castel, par la 
remontée de la vulnérabilité sociale. Nous assistons à une 
déstabilisation des stables, à un gonflement des zones de 
vulnérabilité et de désaffiliation, au détriment de la zone 
d’intégration. Au 19ème siècle et au début de 20ème siècle, 
la société française a déjà connu une telle situation de forte 
vulnérabilité, bien illustrée par la situation de prolétaire qui 
travaille « au jour la journée », sans garantie sur l’avenir. 
Mais celui-ci accède ensuite à la condition salariale. 
En effet, de la fin de la deuxième guerre mondiale aux 
années 70, en France mais aussi en Europe, on assiste à 
l’installation de la société salariale. Celle-ci ne signifie pas 
seulement que la majorité des travailleurs sont salariés, mais 
aussi que des protections soient organisées à partir du travail, 

que les risques (de maladie, d’accident, etc.) soient couverts 
par un système assurantiel. Le développement de l’Etat 
social joue donc un rôle central : il assure les conditions 
de l’indépendance sociale des individus. Dans la société 
salariale, les inégalités ne sont pas résorbées, mais chacun 
a les conditions de l’indépendance. Durant cette période, la 
zone d’intégration recouvre pratiquement l’ensemble de la 
population. En contrepartie de l’acceptation du capitalisme, 
le salariat était devenu une condition solide, traversée de 
protections. 

Un nouveau capitalisme modifiant les conditions de l’indé-
pendance sociale 

Aujourd’hui, nous sortons du capitalisme industriel. Le 
nouveau régime du capitalisme est concurrentiel et casse les 
systèmes de protection collective, qui coûtent cher et freinent 
la recherche du profit financier. Nous assistons ainsi à une 
remontée de la vulnérabilité sociale, avec l’affaiblissement 
voire la perte des protections collectives, le chômage de 
masse, le développement de la précarité. La nouvelle 
insécurité sociale touche les jeunes qui « galèrent », les 
personnes sans travail mais aussi ceux qui travaillent. On 
assiste à un retour de la condition de travailleur pauvre, 
à une dégradation de la situation de l’emploi avec le 
développement des formes précaires d’emploi, du temps 
partiel et de l’intermittence. 
Dans une société où l’on exalte l’individu comme figure 
de référence, un certain nombre de personnes pourraient 
être qualifiées « d’individus par défaut ». Le modèle 
libéral glorifie l’affranchissement des individus, mais la 
contrepartie est l’augmentation des ces individus qui n’ont 
pas les conditions de l’indépendance sociale, qui ne peuvent 
donc pas s’adapter au nouveau capitalisme.

L’expérience américaine : un système de sanctions et de 
récompenses 

Jacques Donzelot a présenté les politiques d’activation du 
social. Il s’agit de politiques d’encouragement au retour à 
l’emploi par un système de sanctions et de récompenses, pour 
lutter contre la dépendance à l’aide sociale. Bien qu’elles 
n’aient pas été pensées dans ce but, on peut se demander si 
ces politiques qui tendent à se diffuser aujourd’hui en France 
peuvent apporter une réponse à la vulnérabilité. 
En 1996 aux Etats-Unis, le Président Clinton réforme l’aide 
sociale. Le revenu d’assistance, dont 5% d’Américains 
vivent, est limité à cinq ans dans la vie et à deux années 
consécutives. Un système de sanctions et de récompenses 
est mis en place pour encourager le retour à l’emploi. A 
l’époque, ce système est très critiqué par les sociologues. 
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Mais dix ans après, les nombreuses publications qui tirent le 
bilan de cette réforme montrent que le nombre de personnes 
vivant de cette aide sociale a diminué de moitié, et que ceux 
qui ont trouvé un emploi grâce aux « Welfare Centers » et 
« Job Centers » s’estiment intégrés, valorisés, et souffrent 
moins de dépression. On ne sait toutefois pas ce qu’est 
devenue l’autre moitié de ces bénéficiaires. 

Le modèle de compensation sociale et celui d’activation 
sociale

Le concept d’activation est récent. Lorsque l’on a vu réap-
paraître l’insécurité civile et sociale, le modèle a été celui 
de la compensation. Le système d’allocations (allocation  
chômage, handicapé, etc.) a été utilisé systématiquement, 
complété par les emplois aidés, les individus passant ainsi 
cycliquement de l’allocation active à l’allocation passive. 
Parallèlement, on assiste à une disqualification du pauvre. 
Si en France on considère que les exclus sont ceux qui 
ne bénéficient pas de l’aide sociale, aux Etats-Unis on 
considère que les exclus sont des individus qui se placent 
volontairement en marge de la société. L’underclass désigne 
ces bénéficiaires de l’aide sociale, voire menant des trafics 
illégaux, refuserant de travailler... C’est cette dernière 
conception de l’exclusion qui s’impose dans les pays anglo-
saxons. On assiste donc à la diffusion d’un concept qui met 
l’accent non pas sur le déficit d’assistance mais sur les freins 
à la vie active. Cette conception de l’exclusion comme déficit 
d’ouverture à la vie active sous-tend la politique sociale de 
Tony Blair. La création des Job Centers et l’instauration d’un 
système de sanctions et de récompenses visent à encourager 
le retour au travail et à identifier l’existence éventuelle de 
barrières – d’ordres ethniques, culturelles, locales – qui 
freinent le retour à l’emploi. 
L’activation implique l’attente d’un investissement de la 
part de l’individu aidé. Avec ce concept, on quitte le registre 
de l’universalité du droit. Ce modèle porte en lui l’idéal 
d’égalité des chances et non plus celui de la réduction des 
inégalités. Il opère une transition entre un système de pensée 
visant la citoyenneté sociale à un autre où l’objectif est la 
citoyenneté urbaine. 
Ce modèle s’inscrit plus largement dans le cadre d’un 
tournant néo-libéral. Le libéralisme postulait l’harmonisation 
du marché dans son libre fonctionnement, tandis que les 
politiques sociales introduisaient des protections pour le 
travailleur, sur fond de mythe de progrès, de croyance en 
la libéralisation progressive des contraintes liées au travail 
et redistribution des richesses. Tout ceci a bien fonctionné 
tant que l’économie restait nationale. La doctrine néo-
libérale défend que, dans un contexte de globalisation, le 
rôle de l’Etat ne peut plus être de corriger le marché. Le 
néo-libéralisme déplace la question des compensations et 
corrections du marché à la nécessité de faire entrer chacun 
dans le jeu de la concurrence. C’est ce que visent la lutte 
contre l’exclusion et pour l’égalité des chances. 

La nécessité d’instituer un socle de droits de base

Cette question de l’activation a suscité des débats animés. 
Que deviennent en effet les perdants dans une société de 
compétition ? Peut-on dire que les politiques d’activation 
aux Etats-Unis ont réussi alors même que l’on ne sait ce 
que sont devenus la moitié des anciens bénéficiaires ? Pour 
Robert Castel, s’il est vrai que l’aide sociale entraîne des 
risques de dépendance, il semble nécessaire d’instituer un 
socle de droits de base, comprenant le droit au logement 
notamment. Certaines formes d’activation ne sont pas 
défendables, le RMA notamment. Le risque porté par ce 
type de mesure est que la contrepartie à l’utilité sociale 
ne permette pas de vivre dignement. D’autre part, dans 
ces mesures d’activation, l’activité n’est pas forcément 
accompagnée de protections solides. 
D’autres remarques ont porté sur l’importation du concept 
anglo-saxon d’activation en France. Alors que la culture 
anglo-saxonne n’évacue pas la question du risque et s’inter-
roge sur les capacités individuelles et micro-collectives à y 
faire face, le concept est introduit en France dans un contexte 
où le risque est ordinairement maîtrisé par sa socialisation 
au niveau étatique. La valorisation de la responsabilité 
des individus laisse alors en réalité le soin à chacun de 
se débrouiller avec le risque. Il apparaît indispensable 
de s’interroger sur l’instauration de protections, qu’elles 
relèvent de la régulation étatique ou de ressources 
collectives. 
1 Robert Castel, directeur d’études à l’EHESS
2 Jacques Donzelot, professeur de sociologie, Université Paris X-
Nanterre

Y a-t-il une place pour les gens dans l’institution 
médico-sociale ? 
Dans le travail médico-social, les professionnels estiment 
les besoins des usagers. Au travers de plusieurs situations 
concrètes, Michel Bass montre à quel point l’estimation 
de ces besoins se fait dans une perspective économiste 
et de manière surplombante vis-à-vis des personnes. Ce 
sont en effet les professionnels qui évaluent les situations 
et estiment les besoins, en fonction des procédures et 
idées portées par leurs institutions. Les personnes ne 
sont pas recon-nues capables de déterminer leurs propres 
besoins, sauf si ceux-ci rentrent dans le cadre de pensée 
et les procédures professionnelles. Ainsi, l’écoute des 
professionnels est filtrée par les normes du service, et l’aide 
est conditionnée à la conformité des besoins à ces normes. 
C’est pourquoi « l’usager », s’il veut être entendu, peut être 
amené à adapter son discours à celui de l’institution.

Reconnaître une capacité aux personnes à résoudre leurs 
problèmes

Par ailleurs, dans ce fonctionnement, rien ne permet à 
l’individu de sortir d’une appréciation individuelle de ses 
difficultés. La charte d’Ottawa (1986) définit la promotion 
de la santé comme « le processus qui confère aux individus 
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Quelques précisions à propos de la 
gratification des stages
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Directeur général

et aux populations un plus grand contrôle sur leur propre 
santé ». Comment permettre aux gens de prendre conscience 
de la nature collective de leurs besoins, et de leur capacité 
parfois à les résoudre collectivement ? Comment leur donner 
des moyens d’analyse et de capacité à influencer les déci-
sions ? Comment passer de l’aide à la coopération ? 
Pour faire évoluer les pratiques professionnelles, il est néces-
saire d’agir sur trois pôles. Les deux premiers relèvent de 
l’institutionnel. Le premier est celui de l’administration, 
c’est-à-dire des procédures, des mécanismes bureaucratisés, 
des circuits de décision. Le second est celui du politique, 
qui a tendance à agir de manière autonome et conçoit de 
ce fait, des réponses souvent peu adaptées et cohérentes. 
L’administration et le politique doivent accepter de se 
connecter aux populations, leur permettre de faire émerger 
leurs besoins, les confronter à leur expertise. Le troisième pôle 
est celui du métier. L’évolution des pratiques professionnelles 
implique que soient enseignées dans les écoles de travail 
social les méthodes permettant aux professionnels d’opérer 
ces ajustements. 
La méthodologie de la santé communautaire préconise 
l’instauration de véritables espaces-temps de confrontation 
entre les populations, les professionnels et les politiques. Ces 
confrontations suscitent des résistances car elles impliquent 
de reconnaître une capacité aux personnes à résoudre leurs 
problèmes et signifient donc une perte de maîtrise pour les 
services et les politiques, elles viennent également heurter le 
principe de la « juste distance professionnelle ». 

Créer les conditions de la réciprocité entre population, 
services et politique

Les maisons de santé pourraient être le cadre de ces 
espaces-temps de confrontation. Ceux-ci permettent de faire 
émerger des besoins, de les analyser, d’imaginer des actions 
collectives. Pour la promotion de la santé, les supports 
collectifs ou communautaires, ou encore les « protections 
rapprochées » dont parle Robert Castel, sont des ressources 
primordiales pour les individus. Par ailleurs l’accès à la santé 
ne dépend pas seulement de moyens économiques mais aussi 
des processus qui font que l’on s’intéresse ou non à sa santé, 
que l’on s’approprie ou non le diagnostic ou l’évaluation des 
besoins. Cela implique de permettre une réciprocité là où les 
services sociaux et médicaux fonctionnent sur l’asymétrie et 
l’inégalité. Or, comme l’a montré Marcel Mauss, « le don 
non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surtout 
quand il est reçu sans esprit de retour […]. Accepter sans 
rendre ou sans rendre plus, c’est se subordonner, devenir 
client et serviteur, devenir petit, choir plus bas ». Créer 
les conditions de la réciprocité entre population, services 
et politique, permettre aux gens d’être non de simples 
bénéficiaires ou usagers mais des coopérateurs, aboutit à une 
remise en cause de l’actuelle distribution du pouvoir. 
Méthodologiquement, l’approche communautaire de la 
santé consiste à créer des d’espaces temps de confrontation 
permettant de construire collectivement la nature des 

problèmes et des réponses à y apporter. Anthropologiquement, 
voire dans la dimension éthique, elle consiste à passer des 
relations asymétriques à la réciprocité, la coopération. Sur le 
plan pratique, sur cela implique de mener une réflexion sur les 
moyens de faire évoluer les pratiques sociales, politiques et 
médicales, aussi bien dans les institutions que dans les instituts 
de formation.  
L’expérience de Michel Bass montre qu’il est possible 
d’investir certaines pratiques institutionnelles, notamment 
par les groupes de travail. Depuis la loi du 2 janvier 2002, 
si beaucoup reste encore à faire, l’évolution est sensible dans 
les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance et de la 
petite enfance, avec la mise en place par exemple, de conseils 
d’enfants,  le souci d’associer les familles...
3Michel Bass, médecin de santé publique et sociologue du dévelop-
pement, Directeur d’Action Formation Recherche En Santé Com-
munautaire (AFRESC)

Sans reprendre l’ensemble du cadre légal et 
réglementaire auquel chacun peut se reporter1, 

il semble utile de rappeler quelques principes pour 
accompagner la signature des conventions de stage :

1. Pour la facilité des calculs des droits des étudiants, 
la durée de chaque stage est convertie en heures. La 
référence, pour cette conversion, puisque nous sommes 
dans le champ de la formation professionnelle, est la 
semaine de 35 heures et la journée de 7 heures.

2. Le montant de la gratification sera calculé par le 
lieu d’accueil au prorata du nombre réel d’heures de 
stage.

3. Rien n’empêche un établissement ou un service 
de gratifier plus, en s’appuyant, par exemple, sur la 
position du SNASEA qui envisage le versement de la 
totalité de la gratification au mois, même si, dans ce 
mois, le stagiaire retourne ponctuellement dans son 
institut de formation.

4. Nous avons complété en ce sens nos conventions 
de stage.

1 Loi du 31 mars 2006 
Décret du 29 août 2006
Décret du 31 janvier 2008 
Circulaire du 27 février 2008 et Circulaire du 21 avril 2008
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Programme
• Les enjeux de la coordination des 
actions et des dispositifs
Psychiatrie et santé mentale, secteur social et 
médico-social.
Serge Kannas, Mission Nationale d’Appui en 
Santé Mentale ; Marcel Jaeger, IRTS

• Les outils et supports de la coordination
Said Acef, Réseaux de santé Aura 77 et Prépsy ; 
Mickaël Robin, Réseau Sud Yvelines

• La coordination dans différents dispositifs 
Les pratiques de coordination dans les réseaux et 
autres dispositifs.
Anne Kieffer, CNSA ; Patrick Cottin, Maison 
Départementale des Adolescents de Nantes ; 
Christine Garcette, Comité départemental 
de Liaison et de Cordination des Services 
Sociaux 93 ; Maxime Calvet et Jean-Jacques 
Valentin, Dispositif public régional au service 
des professionnels et des institutions en charge 
d’enfants et d’adolescents en difficulté

• La coordination au regard de la place 
accordée à l’individu et au collectif 
Hélène Strohl, Inspectrice Générale des 
Affaires Sociales ; Maryvonne Lyazid, adjointe 
du Directeur général à la Fondation Caisse 
d’Epargne pour la solidarité ; Etienne Caniard, 
Fondation de l’Avenir et Haute Autorité de 
Santé

• Coordination et formations
Bernard Durand, Président de la Fédération 
nationale des Croix Marines ; Monique Lips, 
Etablissement Publique de Santé Mentale de 
Lille ; Jean-Vincent Trellu, IRTS Bretagne

• Une nouvelle politique de formation ?
Francine Bavay,Vice-Présidente du Conseil Régional 
Ile-de-France
Didier Tronche, SNASEA

Annie Léculée, syndicaliste
Dominique Letourneau, Ecole Supérieure Montsouris
Martine Mandopoulos-Clémente - ANFH

   Journées d’études

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

Suite au Forum organisé 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 et des outils de la coordination, 
ainsi que de leurs implications en termes de formation.
Ces questions sont au centre des préoccupations des personnes en 
difficulté, quelle que soit la nature de leurs difficultés : problèmes 
de santé, d’insertion sociale et professionnelle, etc. 
A l’heure où se profilent les agences régionales de santé (ARS) et 
où se développent les groupements de coopération, les politiques 
publiques sont à l’heure du décloisonnement, de la transversalité. 
De toutes parts s’exprime un sentiment d’échec face à une 
organisation de la protection sanitaire et sociale compartimentée 
en tuyaux d’orgues. L’insatisfaction qui en résulte s’est retrouvée 
dans différents secteurs, notamment dans le cadre des travaux du 
Grenelle de l’insertion, avec la notion de référent unique.
Alors, après le deuil des populations-cibles, comment situer les 
identités professionnelles ? Comment équilibrer la reconnaissance 
de compétences professionnelles spécifiques - ce que l’on 
appelle des « cœurs de métiers » - et la transversalité liées à des 
formations généralistes ?
Comme l’a indiqué le Conseil Supérieur du travail social dans 
sa contribution au Grenelle de l’insertion en juin 2008, la 
juxtaposition d’organisations, de formations, d’actions déclinées 
en dispositifs, mesures ou prestations conduit à l’édification de 
systèmes complexes dont plus personne n’a la maîtrise. Il est 
donc nécessaire d’agir sur le décloisonnement et le partage de 
compétences pour favoriser l’articulation entre intervenants 
multiples de culture différente dans un contexte institutionnel et 
financier qui ne facilite pas leur travail en commun. 
Enfin, puisque la coordination entre les acteurs est nécessaire, il 
ne s’agit pas de créer un nouveau métier (de coordination), mais 
de former ceux qui le souhaiteront, quel que soit le métier initial, 
à exercer une fonction de coordination, fonction plus facilement 
abordable si l’échange des expériences et des cultures a été 
effectif dans les formations.
Dans cette perspective, nous nous pencherons, notamment, sur le 
case management, qui pourrait correspondre à ce que l’on appelle 
en France le travail d’un référent. Là encore, l’objectif est de 
dépasser la fragmentation des services sanitaires et sociaux, en 
ajustant au mieux les réponses à des besoins individuels complexes 
et fluctuants. Le case management  est défini comme une sorte de 
« courtage » : non un service direct, mais un ensemble de fonctions 
assurées par un même intervenant : évaluation des besoins, 
élaboration d’une stratégie, démarches auprès de différents 
services, négociation, défense des droits... 
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Une journée « Exposition - jeu » réalisée par les étudiants

Rachid BAÏDOURI
Etudiant éducateur spécialisé à l’IRTS 

Les photos ont un lien avec le dossier « découverte métier » que nous 
avons eu à constituer, en groupe, dans le cadre des domaines de 

formation : Accompagnement social et éducatif spécialisé et Implication 
dans les dynamiques partenariales et institutionnelles. Notre travail était 
d’aborder les Maisons d’Enfants à Caractère Social, l’Aide Sociale à 
l’Enfance ; travail auquel chacun a apporté sa contribution. Ainsi, la visite 
de structures (MECS), la rencontre sur place d’un Juge pour enfants ont 
permis de construire ce dossier en y apportant de la précision. L’actualité 
du secteur a pleinement contribué à l’étoffer avec les dernières réformes 
adoptées.

Ce travail de groupe a été un vrai challenge pour tous, à la fois en termes 
de collecte d’informations, mais aussi par la communication qui est un 
formidable outil ! Et ce pour cause, car il fallait aussi gérer  les petits 
moments de crises tout en trouvant des terrains d’entente… Bref, une 
expérience bénéfique, en tout cas utile pour plus tard…

Le choix du stand pour l’exposition s’est orienté vers le « Livre de la 
Jungle » car l’histoire de Mowgli selon l’ensemble du groupe s’apparente 

un peu à ces histoires « cassées » de 
la vie, que vivent certains jeunes 
en mal de repères et dont le but est 
d’essayer de se reconstruire.


