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Au delà de la normalisation...

ien que les instituts de formation ne soient pas des établissements et services
au sens de la loi du 2 janvier 2002, ils participent à la réalisation de leurs
missions en contribuant à la qualification des professionnels. Nous sommes donc
très concernés par la redéfinition des modalités de l’action sociale et médicosociale et, tout particulièrement, par les recommandations de « l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » (ANESM).
Cette nouvelle structure a pour rôle de valider ou, « en cas de carence »,
d’élaborer des « procédures, références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles ». Si cette agence n’a pas la fonction de produire des normes,
les messages qu’elle adresse ont une portée incitative forte en vue, à la fois, de la
construction des projets institutionnels, de leur évaluation et de la recherche d’une
amélioration de la qualité des interventions. Dans un second temps, l’évaluation
est en mesure de peser sur l’avenir des établissements et des services, puisque le
renouvellement de leur autorisation est conditionné par la deuxième évaluation
externe. C’est pourquoi le décret d’application du 15 mai 2007 qui définit les
conditions de sa réalisation est d’une grande importance, en ce qu’il insiste sur
« l’effectivité des droits des usagers » et l’inscrit dans la notion plus large de
« bientraitance ».
Il s’agit d’autre chose que de la normalisation de la « qualité des prestations » au
sens technique du terme. En fait, cette nouvelle approche renvoie les professionnels
à leur positionnement dans des relations complexes à des usagers qui, pour une
part, leur échappent. Et c’est de cela dont il s’agit, au bout du compte, quand on
parle de formation.
Association créée en 1900, déclarée le 26 juillet 1901 et est devenue Fondation reconnue d’utilité
publique en 1978. En 1987, la Fondation ITSRS (Institut de Travail Social et de Recherches
Sociales) a été agréée en tant qu’Institut Régional du Travail Social (IRTS).

Renseignements au 01 40 92 35 02

Coordonner soins et accompagnement social
Une fonction ?
Un métier ?

Photo : Anne Bernard

Journées
d’études

C

es deux journées sont organisées par l’Institut
Régional du Travail Social (IRTS), l’Ecole
Supérieure de Travail Social (ETSUP), la Mission
Nationale d’Appui en Santé Mentale (MNASM) et
avec le partenariat de la Fédération d’Aide à la Santé
Mentale (FASM Croix Marine) et le Dispositif
public régional au service des professionnels et des
institutions en charge d’enfants et d’adolescents en
difficulté (DERPAD) et des institutions en charge

d’enfants et d’adolescents en difficulté.

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
celles-ci : 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 liée à
des formations généralistes ?
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Mardi 26 mai 2009
IRTS - Site de Montrouge
Mercredi 27 mai 2009
Institut Mutualiste Montsouris
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...

Mardi 26 mai 2009

Mercredi 27 mai 2009

IRTS - Site de Montrouge
Amphi TOM
1 rue du 11 novembre
92120 MONTROUGE

Institut Mutualiste Montsouris
Salle des conférences
42 Boulevard Jourdan
75014 PARIS

9h00 • Accueil par Hugues Dublineau, Président
de la Fondation ITSRS
9h15 • Les enjeux de la coordination des
actions et des dispositifs
- Psychiatrie et santé mentale : Serge Kannas,
Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale
(MNASM)

- Secteur social et médico-social : Marcel Jaeger,
Institut Régional du Travail Social (IRTS Ile-de-France
Montrouge Neuilly-sur-Marne)
10h45 • La coordination dans différents
dispositifs. Volet N°1
Animation : Anne Veber, MNASM
- Le case management ou gestion des cas : Saïd Acef
et Cécile Petitqueux-Glaser, Réseaux de santé
Aura 77 et Prépsy
- La coordination des interventions à l’échelle
d’un territoire de santé, dans le cadre du Réseau
de Promotion de la Santé Mentale Sud Yvelines
(RPSM 78) : Mickaël Robin
14h00 • La coordination dans différents
dispositifs. Volet N°2
Animation : Brigitte Cheval, Ecole Supérieure
de Travail Social (ETSUP)
- Coordination des services sociaux : Christine Garcette,
Comités départementaux de liaison et de coordination
des services sociaux (CLICOSS 93)
- Coordination dans le plan Alzheimer et pour les
personnes âgées : Anne Kieffer, Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées (CNSA)
- Les maisons des adolescents : Patrick Cottin,
MDA Nantes
15h45 - 17h30 • La coordination au regard de
la place accordée à l’individu et au collectif
Animation : Raymond Lepoutre, MNASM
- Hélène Strohl, Inspection générale des affaires
sociales (IGAS)
- Maryvonne Lyazid, adjointe du directeur
général à la Fondation Caisse d’Epargne pour la
solidarité

9h00 • La coordination dans différents
dispositifs. Volet N°3
Animation : Chantal Goyau, ETSUP
- Pierre Schneider, coordonnateur d’équipe
pluridisciplinaire de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de Nancy (MDPH)
- 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 (DERPAD)
10h30 • Coordination et formations :
expériences et témoignages...
Animation : Bernard Durand, Président de la
Fédération d’Aide à la Santé Mentale (FASM)
Croix Marine
- Gilles Poutou, Université Marne-la-Vallée
- Monique Lips, Etablissement Public de
Santé Mentale (EPSM) de Lille et Lydie Leroy,
Fédération Nationale des Associations d’Accueil
et de Réinsertion Sociale (FNARS)
- Jean-Vincent Trellu, Institut Régional du Travail
Social (IRTS Bretagne)
14h00 • Une nouvelle politique de formation ?
Table ronde animée par Marcel Jaeger, IRTS Ilede-France
- Francine Bavay, Vice-Présidente du Conseil
régional Ile-de-France
- Dominique Letourneau, Ecole Supérieure
Montsouris
- Martine Mondopulos-Clémente, Association
Nationale pour la Formation permanente du
personnel Hospitalier (ANFH)
- Didier Tronche, Syndicat national au service des
associations du secteur social et médico-social
(SNASEA)
- Annie Léculée, syndicaliste
16h30 - 17h30 • Conclusions
Par Gérard Massé, MNASM et Brigitte Cheval,
ETSUP

Renseignements : Isabelle Dupire
isabelle.dupire@gni.asso.fr
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Participation aux frais : 60 €
Nombre de places limité

01 49 44 67 18

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

Photo - Anne BERNARD
Documentaliste à l’IRTS

Anne PETIAU
Formatrice, chargée de recherches à l’IRTS

V

olet N°V. Clôture. Une conférence pour clôturer

ce séminaire, et poursuivre la réflexion menée lors
des séances précédentes sur les échanges, le fait associatif
et les questions de solidarité, par Jean-Louis Laville1 -

mercredi 4 juin 2008.

Le tiers-secteur, économie sociale, économie solidaire. Le débat contemporain sur
le fait associatif
L’économie néo-classique repose sur l’idée que
l’économie est une sphère isolée qui répond à ses lois
propres. Ne peut-on penser les choses autrement ?
C’est de cette question qu’est venu débattre Jean-Louis
Laville. Depuis les années 80, un courant se développe
qui aborde l’économie sans l’isoler du social, et réfléchit
aux relations entre économie et politique. Prenant le
contre-pied d’une sociologie critique qui néglige le
savoir des acteurs et leurs possibilités d’agir, l’économie
solidaire envisage la réflexion collective entre chercheurs
et acteurs de la société civile.
L’associationnisme est lié à la modernité démocratique
Jean-Louis Laville a commencé par aborder les
relations entre l’action publique et l’économie
solidaire. Contrairement à une idée reçue selon
laquelle les associations auraient existé de tout temps,
l’associationnisme est lié à la modernité démocratique.
Trois grands temps jalonnent son histoire. En France,
des mouvements associatifs se développent dans le
prolongement de la Révolution française. Dans le cadre
d’une vacance du pouvoir et d’une montée de la misère,
des citoyens et des ouvriers réfléchissent et expérimentent
... TRACES N°11 - mai 2009 - page 4

des formes d’association, organisent du secours mutuel,
font parfois de la production en commun. C’est aussi à
cette période que Leroux fonde la notion de solidarité.
Ainsi, au lendemain de la Révolution, l’associationnisme
pionnier avance que la solidarité peut être un fondement
de l’organisation du travail et de l’économie.
Le deuxième temps est celui de l’effort du patronat
pour encadrer les associations, dans un contexte de lutte
contre la pauvreté. La conception de la solidarité qui
s’impose n’est plus la solidarité démocratique, mais la
solidarité philanthropique. L’auto-organisation populaire
est invalidée. Dans le même temps, l’avènement
de l’économie néo-classique naturalise l’entreprise
capitaliste et assimile l’économie à l’économie de
marché.
Le troisième temps est celui du développement de l’Etat
social. L’Ecole solidariste, avec notamment Durkheim
et Fouillée, défend l’idée de l’existence d’une dette
sociale envers les groupes frappés d’inégalités du fait des
dérèglements de l’économie de marché, et la nécessité
d’une compensation. Le développement de l’Etat social
amène en effet un progrès social, mais la contrepartie
est que la solidarité prend la forme de la redistribution,
ce qui la lie au marché et à ses résultats. Dans le même
temps, de l’associationnisme militant émergent les
mutuelles, les coopératives et les syndicats. Mais, très
vite, les mutuelles se placent dans l’orbite de l’Etat, les
associations sont enrôlées dans les politiques sociales.
Le quatrième temps est celui de la réactualisation du
fait associatif, qui ne se limite pas à la lutte contre
l’exclusion ou pour l’insertion. Ce regain est d’un côté
porté par des collectifs volontaires : dans les années 70,
le mouvement se fait à partir de la critique de la société
de consommation, du productivisme, de l’organisation
de la production, du partage inégal du savoir et des
thématiques de l’autogestion. De l’autre côté, le regain
associatif est aussi le fait de collectifs contraints, formés
par des personnes pour répondre à leur situation, comme
c’est le cas des reprises d’usines ou d’entreprises.

Les logiques institutionnelles
Ces formes d’initiatives locales suscitent la prise en
compte de nouvelles questions dans le débat public, ont
des effets sur les logiques institutionnelles. Mais il faut
constater que les politiques publiques perdent souvent les
objectifs de participation des usagers au profit de l’objectif
d’emploi. D’autre part, ce qui est tenté au niveau local est
souvent jugé comme ne pouvant se généraliser. Si on
peut constater la recrudescence d’un associationnisme
qui paraissait daté, des interprétations différentes en
sont faites. Le mouvement de micro-crédit, qui a connu
un essor international, a été réinterprété comme un
« capitalisme aux pieds nus », une généralisation de
l’entreprenariat aux pauvres. Au niveau international, le
commerce équitable devient finalement une « niche » qui
s’intègre dans le système sans le questionner.
Tiers secteur, économie sociale et économie solidaire
Jean-Louis Laville a ensuite présenté les différentes
conceptualisations de l’association. L’associationnisme
est en effet appréhendé dans trois perspectives théoriques.
En France, la notion de « tiers secteur » désigne le secteur
sans but lucratif, distinct du Marché et de l’Etat. Dans
cette définition, appartiennent au secteur non lucratif
les organisations formelles, privées, indépendantes,
ne distribuant pas de profit et instaurant un degré de
participation des membres. Les enquêtes sur l’emploi
montrent que c’est un secteur en constante progression.
Comment peut-on expliquer que des associations non
fondées sur le profit se développent dans l’économie
contemporaine ? Elles se développent en réaction à des
manques du marché – c’est le cas notamment pour les
services à la personne – ou à des manques de l’Etat. Le
tiers secteur apparaît donc comme une solution qui ne
peut être valide que dans les situations où ni le Marché
ni l’Etat ne peuvent intervenir. Il est abordé comme un
secteur résiduel, et dans une dimension économique.
La notion « d’économie sociale », quant à elle, n’isole
pas le tiers secteur des coopératives et des mutuelles.
La notion désigne les organisations qui opèrent un
mixte entre l’association de personnes et l’entreprise.
Le critère central est la présence d’un modèle coopératif.
La limite de cette approche est qu’elle reste dans une
problématique organisationnelle ; elle n’implique pas
de réflexion sur l’économie et le rapport au politique.
La dimension politique des mouvements pionniers est
abandonnée.
Enfin, « l’économie solidaire » est une réflexion qui
n’isole pas le social de l’économie. Elle désigne les
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activités qui mobilisent des actions économiques au
service d’autres finalités, que celles-ci soient de l’ordre
de la solidarité, de l’environnement, de la culture, etc.,
où les échanges ne sont pas isolés des relations sociales
(don, réciprocité). Elle se base notamment sur l’intuition
de Polanyi selon laquelle le libéralisme exacerbé et la
réduction de l’économie à sa dimension marchande
ramènent au totalitarisme.
Pluralisme économique
Le débat s’est porté sur la permanence des mouvements
associatifs. Ceux-ci paraissent toujours très forts. Dans
le secteur de la petite enfance par exemple, bien qu’il
reste très peu d’écoles alternatives ouvertes dans les
années 70, et bien que les politiques sociales tendent à
annexer les associations en administrations relais, il reste
un fort dynamisme associatif, comme en témoignent les
nouvelles associations de parents. Les mouvements
associatifs semblent aussi avoir changé depuis 1968,
ils sont moins porteurs de modèles alternatifs de vie en
société, de changement radical. Mais Jean-Louis Laville
rappelle que, en 1968, la notion « d’alternative » était
issue du langage révolutionnaire. Or, cette représentation
du changement comme étant nécessairement radical
empêchait de penser les hybridations, telles que les
pense l’économie solidaire. La difficulté aujourd’hui
est que s’est produite une naturalisation du marché ; les
initiatives tendent alors à être ramenées soit à l’économie
de marché, soit à l’entreprise d’insertion plutôt qu’à être
envisagées comme valables en tant que telles. Pourtant,
peut-on vraiment parler de démocratie sans pluralisme
économique ?
Jean-Louis Laville, titulaire de la Chaire de relations
de service au CNAM.
1

En lien avec...
� Plume, la revue du CLICOSS 93
Article de Nolwenn BUREL, Mehdi ELHAKOUR
et Angélina BENOIST, étudiants en 2ème année
éducateur spécialisé à l’IRTS

Le numéro de mars 2009 de la revue Plume a souhaité

recueillir les propos de chercheurs, formateurs, employeurs
et étudiants, sur les questions des évolutions considérables
pour mettre en oeuvre les réformes successives des
diplômes d’Etat.
Nolwenn BUREL, Mehdi ELHAKOUR, Angélina BENOIST
font part de leur analyse qui ne s’arrête pas à « nous
essuyons un peu les plâtres »... de cette réforme !
Plume, La revue du CLICOSS 93, mars 2009, n°48, p.18
Téléchargeable sur www.seine-saint-denis.fr

Montrouge - Alger
Un moment de rencontres fortes

U

Marie-Josée QUESNEL-GACOGNE
Responsable du pôle Petite Enfance

n nouveau groupe de dix Directrices algériennes de jardins
d’enfants, accompagné d’Hayate BESSRI, formatrice à
l’Institut de Consulting, de Formation et de Recherche Spécialisée
(INCOFORS), est venu partager du 23 mars au 4 avril 2009 à
l’IRTS, ses pratiques avec l’équipe du Pôle petite enfance.
Ce partenariat, qui s’enrichit d’année en année, ouvre des fenêtres,
des questionnements, répand des lumières, « offre des demeures
de mots » pour dire ce que sont les enfants, leurs familles, leur
environnement culturel et les attentes des uns et des autres.
Cette année nous avons choisi de mettre l’accent sur les racines
culturelles des participantes, leurs expériences, leur vécu de jeune
femme et souvent de jeune mère dans leur pays, leur créativité…
pour aborder les rives d’une posture de professionnelle de la
Petite Enfance. Deux outils méthodologiques ont été privilégiés :
l’observation avec Irène KONTOMICHOS et la conduite de
projet avec Marie BONHOMME.
L’immersion, toute une matinée, sur des lieux d’accueil de la petite
enfance a tout de suite favorisé le questionnement et une réflexion
sur les conditions d’accueil et d’accompagnement des jeunes enfants
et de la place accordée aux familles : maison de l’Enfant à l’hôpital
Kremlin Bicêtre, crèche d’entreprise, jardin d’enfants international
de l’ONU, un multi-accueil relié à une maison de retraite. D’autres
visites au Cafézoïde et au jardin d’éveil Le Pilotin, dirigé par Marie
LEON, ont complété leur réflexion sur les lieux, les politiques de
la Petite Enfance, tant au niveau national que communal. Madame
Claude FAVRA, adjointe au Maire de Montrouge, a pris du temps
pour les rencontrer et les a invitées à repérer et à inventer leurs
propres partenaires et leurs réseaux.
Des thématiques diverses comme la résilience, la bientraitance,
l’ouverture à la diversité culturelle sont venues nourrir leur réflexion
et leurs pratiques. « Mine de rien » nos collègues algériennes ont
parcouru les quatre domaines de compétences de la formation des
éducateurs de jeunes enfants, avec curiosité et enthousiasme.
Le prochain projet avec l’Algérie devrait aboutir à une journée
de formation à Alger, le 1er juin prochain, jour consacré à la fête
des enfants. Sur l’invitation de Farida BOUDIAF, Directrice
d’INCOFORS, avec le concours de l’ambassade de France à
Alger, nous souhaitons rassembler les trois groupes de Directrices
de jardins d’enfants successivement accueillis à Montrouge et
contribuer à ce qu’ils s’associent et mutualisent leurs pratiques
auprès des jeunes enfants. Cette ambition est encore nouvelle en
Algérie, la priorité ayant été donnée aux apprentissages dans le
primaire et les jardins d’enfants sont souvent trop « calqués » sur
nos écoles maternelles, mais la société algérienne bouge, malgré un
contexte politique qui reste difficile.
Le « mot de la fin » : les éducateurs de la Petite Enfance, les
Directrices, les familles n’ont pas à « être parfaits » mais ont tout
simplement à être à hauteur des enfants, c’est à dire à leur écoute
pour qu’ils aient le goût de grandir.
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� Séminaire 2009 du Groupement régional

de coopération et de recherche en action
sociale d’Ile-de-France (GRIF)
Le devenir des étudiants en travail social d’Ile-deFrance : Concepts et méthodes d’enquête

C

e Séminaire, qui regroupe une cinquantaine de
personnes (formateurs, étudiants, stagiaires...) démontre
que parallèlement à l’activité de recherche, nous sommes en
Ile-de-France, attentifs à travailler et construire des liens et
à coproduire avec les organismes et les professionnels du
secteur. Par ailleurs, l’activité de ce séminaire doit contribuer
à une réflexion philosophique et épistémologique sur la
recherche en/sur/dans le travail social. Cette dimension va
évidemment bien au-delà du séminaire et constitue un enjeu
pour le Pôle Ressources Ile-de-France.
L’idée de travailler sur « Le devenir des étudiants en travail
social d’Ile-de-France » est aussi étroitement liée à une
commande publique : l’obligation faite aux établissements
de formation de mettre en place un suivi de l’insertion
professionnelle de leurs étudiants. Cette commande publique
rejoint une préoccupation qui existe depuis longtemps dans
les centres de formation et qui a donné lieu à des travaux déjà
anciens ou plus récents.
Le séminaire lieu de présentation et d’échanges, qui a débuté
en mars par la double analyse des facteurs de mobilité en
Ile-de-France et du devenir des étudiants, se poursuivra par
quatre autres séquences jusqu’en janvier 2010.
Le GRIF en quelques mots
Le développement des activités d’études et de recherche,
les articulations entre recherche fondamentale et recherche
appliquée, entre instituts de formation et établissements
d’enseignement supérieur constituent dans le champ social
une préoccupation qu’il importait de renforcer. C’est dans ce
cadre que le GRIF a été créé initialement par cinq centres de
formations, avant que l’ETSUP et notre IRTS ne lui donnent
un statut juridique et obtiennent sa labellisation par la DRASS
comme pôle régional de ressources pour la recherche en
travail social. Depuis, d’autres instituts les ont rejoints.
Plusieurs recherches et initiatives ont été engagées, parmi
lesquelles un séminaire organisé en partenariat avec la
Chaire de Travail social du Cnam, qui ont donné lieu à une
série de publications.
- La prévention ; concepts, politiques, pratiques en débat1
- Les défis de l’évaluation en action sociale et médicosociale2
- La décision ; entre rationalité, complexité et incertitude?3
- La participation, mythe et réalité
- La responsabilité, entre philosophie, éthique et Droit...
Publié en 2005 chez L’Harmattan
Publié en 2007 chez Dunod
3
Publié dans le n° 376-377 des Cahiers de l’ACTIF
1
2

�

Ouverture du DEIS

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale
et Master Politique et Action Publique

En partenariat avec l’Université Paris 13
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur
social et urbain, de niveau Bac +3 (et/ou Diplôme
d’Etat) et ayant au minimum 3 ans d’expérience
professionnelle et passerelle pour les titulaires du
DSTS (autres conditions : arrêté du 2 août 2006).
PROGRAMME
• Analyse des politiques publiques
• Sociologie de l’action publique et de l’action associative
• Histoire et épistémologie du droit social
• Droit des collectivités et finances publiques locales
• Méthodologie de projets, d’enquête, d’expertise et
d’évaluation
• Etude de terrain

DATES
• Session de janvier 2010 à mai 2012
• ME1 - 360 heures
• ME2 - 250 heures
• Complément DIES - 90 heures
• Stage - 175 heures
CONTACT
• Isabelle DUPIRE
• 01 49 44 67 18
• isabelle.dupire@gni.asso.fr

En lien avec...
� La revue Informations sociales
Article de Marcel JAEGER, Directeur général de l’IRTS
La formation des travailleurs sociaux : nouvelles configurations,
nouveaux questionnements

Résumé : La formation des travailleurs sociaux connaît

des changements importants : décentralisation, nouveaux
diplômes, référentiels, sites qualifiants, validation des acquis
professionnels... Cela modifie les repères des professionnels,
comme les assises des projets pédagogiques. Il existe d’autres
motifs de préoccupation : les difficultés de recrutement de
personnels et la baisse d’attractivité des métiers. En même
temps, l’ancrage des formations sociales dans le secteur
professionnel permet d’envisager leur avenir en lien avec la
priorité donnée aux usagers dans les politiques sociales.
Informations sociales, février 2009, n°152, p.74-81
www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm

Biennale du film d’action sociale
Une 3ème édition aux dimensions Européennes

P

our reprendre le début d’un article du Journal de l’Action
Sociale, la Biennale du film d’action sociale ce n’est pas
la Croisette, mais ça vaut quand même le détour1. Et c’est
effectivement plus de 1 000 étudiants, professionnels et formateurs
du secteur, lycéens, usagers, réalisateurs... qui sur trois jours ont pu
découvrir le secteur, enrichir leur réflexion, être émus...
Au programme, un 1er type de film : celui qui retrace comment des
personnes qui sont en situation de fragilité sociale, économique,
culturelle... peuvent être accompagnées par des professionnels du
secteur. Au tribunal de l’enfance, d’Adrien Rivollier, ce sont deux
juges que l’on voit au quotidien faire l’exercice complexe, subtil,
de protéger ces enfants, au milieu de la violence de la rupture et des
enjeux des adultes.
Jeanine, infirmière de santé publique à Pontarlier, soigne et aide
ceux qui survivent en marge de la société et croient, souvent,
pouvoir cicatriser leurs blessures et combattre leur mal de vivre à
grand renfort de boissons alcoolisées. François Royer, réalisateur
d’Icis-Bas, l’a suivie pendant 5 ans.
Ces deux films entre autres, permettent de rendre visible le travail
remarquable et pas toujours spectaculaire de ces professions du
social, mal connues, souvent dévalorisées et parfois mises en péril.
« Nous faisons un beau métier », reste à convaincre la société.
Le 2ème type de film, c’est celui de la prise de parole d’usagers, que
ce soient Kahina et Kevin de L’avenir en sursis, de Dominique
Fiscbach, qui viennent d’avoir 18 ans et qui sont convoqués
devant la justice des adultes ; Purificacion Crego qui est incarcérée
depuis 11 ans dans la prison d’Avila (Espagne) de La Tercera vida
de Vanja d’Alcantara ; Jean-Luc qui évoque avec nostalgie ses
délires schizophréniques et raconte son histoire dans En Vérité,
d’Isabelle Erchoff. ; Sabine, autiste, qui est filmée sur une période
de 25 ans par sa sœur Sandrine Bonnaire... C’est toute la démarche
de comprendre, d’intégrer la personne que nous accompagnons,
comme expert à part entière de sa situation.
Do-it-yourself d’Eric Ledune, Par Conviction de Julie Frères,
L’histoire du soldat américain de Penny Allen ou Test de
Vincent Boujon... sont des films qui nous permettent de penser
des questions de société qui vont dépasser les préoccupations
légitimes de l’accompagnement au quotidien. Outre le fait qu’ils
traversent tous les secteurs, et nous obligent à penser en dehors des
catégories parfois sclérosantes d’usagers, les thèmes respectifs de
la maltraitance, du droit à l’avortement, de la banalité du mal ou
le rapport au risque du VIH... nous donnent à réfléchir ce sur quoi
nous sommes tous si banalement humains.
La Biennale, c’est aussi des « Cartes blanches », avec des
partenaires fidèles, la Fondation nationale de gérontologie (fng),
le Centre national audiovisuel en santé mentale (CNASM) qui
ont apporté la pertinence de leur regard sur « Le grand âge : la vie
devant soi » et « L’adolescence ».
Marina Al Rubaee, Sur le tapis rouge de la vraie vie, Le journal de l’action
sociale, mars 2009, n°135
1

... TRACES N°11 - mai 2009 - page 7

Marie Christine GIROD
Responsable de la Biennale

Palmarès de la Biennale du film d’action sociale
La suite, c’est d’une part organiser des projections à l’IRTS.
Nous avons déjà projeté plusieurs fois le film La CFPS :
1922-2007 - Une histoire du travail social d’Astrid
Fontaine et Christophe Gendre, qui proposent à travers
l’histoire et les archives des 85 années d’existence de cette
association, une histoire du travail social au XXe siècle.
En projet cette fois,
une projection pour les
référents professionnels,
Service social, tout contre
l’exclusion de Carole Tresca, une chronique en deux volets qui nous
entraîne au cœur d’un service social départemental à la découverte
d’une équipe d’assistants sociaux en prise avec les réalités du terrain et
ses limites, avec des espoirs à préserver et des combats à ne pas lâcher.
Enfin, notre site Internet qui permettra d’avoir accès à des images.
A suivre...
Photos prises par Anne Bernard et Marianella Barth :
Daniel Frisoni et Geneviève Crespo ; Marcel Jaeger ; René Bonnell
Brigitte Cheval ; Marie Christine Girod

P

almarès

1er prix : Cash de Chad Chenouga et Christine Paillard
Ils sont 7 anciens SDF, résidents du CASH de Nanterre, ayant connu ou non la
migration, la multiplicité des ruptures et parfois, le travail clandestin. Le cadre de cette
rencontre est un atelier théâtre. Les scènes improvisées leur demandent un recul sur
leurs émotions, un travail sur le langage et l’humour.
2ème prix : L’avenir en sursis de Dominique
Fiscbach
Kahina et Kevin viennent d’avoir 18
ans. Après une adolescence émaillée de
rendez-vous devant les tribunaux pour
enfants, les deux jeunes sont convoqués
devant la justice des adultes. Mais derrière
les apparences, au-delà du cliché qui
voudrait que le mineur délinquant soit
une terreur, le film décrit les doutes et les
angoisses de deux grands enfants.
3ème prix : En Vérité d’Isabelle Erchoff
Est-ce que l’on est ce que l’on rêve ?
Comment concilier imaginaire et réalité ?
Jean-Luc évoque avec nostalgie ses
délires schizophréniques et raconte son
histoire.
Mention spéciale : La Tercera vida de Vanja d’Alcantara
Purificacion Crego est incarcérée depuis 11 ans dans la prison d’Avila, à 100 km de
Madrid. Aujourd’hui, elle a 29 ans. Elle est à deux semaines de sa sortie. « La tercera
vida » est une rencontre avec cette femme prisonnière depuis ses 18 ans, qui est sur
le point de retrouver sa liberté. C’est un portrait à huis clos, un témoignage intime et
spontané dans lequel se dévoilent les événements de son passé, l’expérience de sa vie
carcérale, et les perspectives de sa liberté imminente.
... TRACES
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