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Formations généralistes ou formations spécifiques ?

Dans toutes les politiques publiques se manifestent à la fois des besoins 
de formations spécifiques et des besoins de complémentarité entre 

les acteurs de différents champs ou à l’intérieur d’un même champ. Or, la 
définition de publics « cibles » et l’affirmation d’identités professionnelles 
fortes ne nous font pas oublier que la tendance générale est aujourd’hui plutôt 
à la transversalité. 

Nous le constatons, par exemple, avec la réforme du diplôme d’Etat d’aide 
médico-psychologique (DEAMP) par le décret du 2 mars 2006. Ce diplôme 
atteste désormais des compétences nécessaires pour « exercer une fonction 
d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en 
situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement 
et au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social ». 

Le champ d’intervention des AMP est, de ce fait, considérablement élargi. 
Alors que leur métier a été conçu, dans les années soixante, comme une 
réponse spécifique aux besoins des personnes accueillies dans des institutions 
dédiées principalement au polyhandicap, ils sont maintenant le « niveau V 
de la filière éducative ». Ils peuvent donc travailler tout aussi bien en centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale ou dans une structure relevant de 
l’aide sociale à l’enfance.

Dans ces conditions, le pari pour nous est de répondre simultanément 
aux exigences de spécificité et de transversalité, de façon à favoriser les 
coopérations pluridisciplinaires et la mobilité des professionnels.
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Gratification des stagiaires. Déclaration commune

Depuis leur origine, les formations en travail social 
puisent leur pertinence et leur qualité dans l’alternance. 

(…) Or, la décision prise par les pouvoirs publics de rendre 
applicables les dispositions du décret du 31 janvier 2008, 
relatif à la gratification des stagiaires, aux formations en 
travail social de niveau III est en passe de mettre en péril 
l’organisation de la formation. Alors que personne ne 
conteste le principe de la gratification, cette décision qui 
n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable est vécue 
comme une injonction dont les effets commencent à se 
faire sentir. Nombre d’associations viennent d’indiquer 
qu’elles suspendaient l’accueil de nouveaux stagiaires et si 
cela se généralisait, ce serait tout le système de formation 
qui serait remis en cause. Ce risque est d’autant plus 
important que le recrutement de professionnels dans le 
secteur de l’intervention sociale est en tension en raison 
des nombreuses créations d’emploi et des besoins de 
remplacement des personnels partant en retraite.

Pour rapidement réduire ce risque, à défaut de l’avoir 
anticipé, il convient de trouver rapidement les réponses aux 
interrogations des associations, des instituts de formation et 
des étudiants.

Les questions que suscite le décret 31 janvier 2008

Le champ d’application du décret du 31 janvier 
2008 reste défini par le décret initial du 
29 août 2006 pris en application de la loi n° 2006-396 
du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances. Il vise les 
établissements d’enseignement supérieur délivrant un 
diplôme de l’enseignement supérieur. Jusqu’à ce jour, 
les instituts de formation en travail social n’étaient pas 
considérés comme des établissements de l’enseignement 
supérieur ; ce n’est en tout cas ni l’esprit de l’article 151 de 
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la 
lutte contre l’exclusion ayant inscrit les formations en travail 
social comme une mission de service public, ni celui de la 
loi du 13 août 2004 ayant transféré la compétence de l’Etat 
en matière d’agrément et de financement des organismes de 
formation aux conseils régionaux. Si les diplômes d’Etat 
de niveau III sont désormais des titres de l’enseignement 
supérieur, il convient de les inscrire dans le système LMD.

Le nouvel article 6-2 du décret visé introduit l’obligation, 
faite aux associations et aux entreprises publiques à 
caractère industriel et commercial, de verser la gratification 
mais en dispense les établissements publics administratifs 
et les fonctions publiques. Est-ce bien là l’esprit de la 

loi du 31 mars 2006 ? Ce traitement discriminant est 
injuste et inéquitable car il exclut de l’obligation nombre 
d’établissements et services qui sont des lieux de stages, 
pour certains quasi-obligatoires, comme la polyvalence de 
secteur pour les assistants de service social. 

Ne sont concernés par les dispositions du décret que les 
diplômes d’Etat ou titres nationaux de niveaux III à I ; 
est-ce bien là encore l’esprit de la loi du 31 mars 2006 ? Les 
autres formations du travail social de niveau IV, obéissant 
au même principe méthodologique de l’alternance, pouvant 
comprendre des périodes de stages obligatoires fixés 
réglementairement, sont-elles définitivement exclues du 
principe de la gratification ou seront-elles visées par un 
autre décret ?

Enfin se pose le problème de la prise en charge financière 
de la gratification que la circulaire DGAS/4A/5B/2008/67 
du 27 février 2008 est loin de résoudre. Les budgets 
des établissements et services dépendent de différentes 
autorités de tarification : DDASS, département, ville, 
Protection judiciaire de la jeunesse… La circulaire ne vise 
que la tarification du médico-social relevant de l’Etat et 
ne donne aucune assurance pour ce qui ne relève pas de 
sa compétence. En outre elle n’apporte aucune garantie 
sérieuse sur un abondement spécifique des budgets qui n’ont 
d’ailleurs d’autre objet que d’encadrer les dépenses relatives 
au fonctionnement des établissements et services pour 
remplir les missions et les actions qui leur sont confiées. 
Globalement, en année pleine, le montant des gratifications 
qui sera à verser aux étudiants relevant du décret du 
31 janvier 2008 s’élèvera à près de 20 millions d’euros. 
Cette dépense, dont nous ne contestons pas le principe, ne 
saurait être couverte dans le cadre des enveloppes actuelles. 
S’agissant d’une disposition applicable aux stagiaires dont le 
cursus de formation obéit au principe de l’alternance mettant 
à contribution les établissements et services pour participer 
à la formation technique et technologique des étudiants, la 
gratification doit être intégrée au coût de la formation et, en 
ce sens, être distinguée des dépenses de fonctionnement des 
institutions sociales et médico-sociales.

Snasea : Syndicat national au service des associations du secteur 
social et médico-social, 47 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris.
Sop : Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à 
but non lucratif, 11 bis rue Eugène Varlin, 75010 Paris.
GNI : Groupement national des instituts régionaux de travail social, 
250 bis boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Aforts : Association française des organismes de formation et de 
recherche en travail social, 1, cité Bergère, 75009 Paris.
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Journée d’études - Mardi 2 décembre 2008

Accélération des changements législatifs et nouveaux problèmes sociaux
Le travail social et les travailleurs sociaux à l’épreuve des mutations

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 ?

La succession de plus d’une quinzaine de lois peut 
produire une impression d’emballement des changements 
législatifs, voire un affolement des travailleurs sociaux 
face à des cadres d’intervention qui peuvent être perçus 
comme sans cesse changeants. Pour autant, parmi les 
dernières lois, si certaines se veulent des réponses directes 
aux préoccupations contemporaines (par exemple celle 
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs) d’autres sont l’aboutissement de réflexions et 
de discussions engagées depuis longtemps (par exemple 
celles réformant la protection de l’enfance et la protection 
juridique des majeurs).

Tous ces textes n’affectent pas de la même manière le 
travail social. Certaines lois, comme celle relative à la 
maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, 
affectent directement les populations, la vie des familles 
auprès desquelles les travailleurs sociaux sont amenés 
à intervenir, suscitant chez ces derniers accablement, 
révolte ou résistance. D’autres, comme celle relative à la 
prévention de la délinquance, impliquent une modification 
des pratiques et des procédures, ouvrant débat parmi les 
travailleurs sociaux sur leur pertinence. Ce qui est alors en 
question est l’adéquation de ces nouveaux cadres juridiques 
avec la réalité des problèmes, des publics et des difficultés 
rencontrés sur le terrain. 

Plus largement, on peut interroger la concordance entre ces 
changements législatifs et les évolutions qui marquent la 
société contemporaine. Des sociologues, des philosophes, 
des psychiatres, évoquent des mutations touchant la 
configuration psychologique des individus et les modèles 
de socialisation. Que peut-on en penser ?
Les partenaires organisateurs de cette journée, l’IRTS, 
l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence (ADSEA 93) et le Conseil Général 
de Seine-Saint-Denis, se sont réunis autour d’une 
préoccupation 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  
(sous réserve)
 
- 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 (sous réserve) ; Bernard Pellegrini, 
Conseil général de Seine-Saint-Denis et Jacques Riffault, 
IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, assure-
ront le « fil rouge » de la journée. 

Lieu : 

Bourse du travail de Bobigny 

Contact :

Catherine LECOSSIER 
Secrétaire de direction
01 49 44 67 15
catherine.lecossier@gni.asso.fr
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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. Il est important de continuer à être à 
l’écoute des réflexions sur la société contemporaine, et 
de nous interroger sur le renouvellement des pratiques 
que cela peut impliquer.
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°II. Trois conférences : transformations de la 
jeunesse, évolution des relations éducatives

La généalogie de l’individualisation, et ses consé-
quences

Le sociologue Paul Yonnet1 a présenté sa perspective 
originale - développée plus longuement dans son dernier 
livre Famille Tome 1 : le recul de la mort, l’avènement 
de l’individu contemporain2 - consistant à analyser les 
formes contemporaines de la famille, de la jeunesse et de 
la psychologie individuelle, en les reliant aux évolutions 
démographiques. 

L’enfant du désir et le recul de la mort

Paul Yonnet a d’abord retracé la généalogie de l’enfant 
désiré. Avec le recul de la mortalité infantile, l’arrivée 
des moyens de contraception puis du droit à l’avortement, 
la fécondité est dorénavant liée au désir d’enfant. Avant 
cela, la fécondité est contenue car elle conditionnée au 
mariage. Le premier stade menant à l’enfant désiré est 
ainsi l’apparition de la famille moderne, au 16ème siècle 
qui, par la stigmatisation des mariages trop précoces 
et des naissances hors mariage, limite le nombre des 
naissances. Le second stade est la diminution des 
naissances à l’intérieur du mariage. Celle-ci s’explique 

par le recul de la mortalité infanto-juvénile : alors qu’au 
18ème siècle 30% des nouveaux-nés disparaissent avant la 
première année et 50% autour de trois ans, la mortalité 
infantile est aujourd’hui de 3 à 4 pour mille. A la fin des 
années 90, avec les moyens de contraception et le droit 
à l’interruption volontaire de grossesse, n’avoir que des 
enfants désirés devient possible. 
Ainsi, l’enfant est aujourd’hui un enfant du désir, mais du 
désir d’enfant et non plus du désir sexuel. On assiste à une 
déconnexion entre les désirs d’enfant, les désirs d’alliance 
et les désirs sexuels. L’homoparentalité témoigne de cette 
dissociation : elle réalise et incarne l’isolement entre la 
relation sexuelle et la parenté. On assiste d’autre part à un 
recul de la mort : alors qu’au 18ème siècle elle est au centre 
de la vie, y compris dans les plus jeunes années, elle se 
concentre aujourd’hui dans la vieillesse. Enfin, l’enfant 
n’est plus aujourd’hui le maillon d’une chaîne comme 
c’était le cas dans l’Ancien Régime. 

L’Autonomie individuelle et la relation à l’autre

Ces transformations ont des conséquences sur l’infrastruc-
ture psychologique de l’individu, la formation du moi et la 
personnalité de l’enfant. A l’heure où la mort d’un moins de 
50 ans apparaît comme un drame injuste, l’enfant est élevé 
avec la certitude que, sauf accident, il est appelé à vivre, 
ce qui le conforte dans son sentiment d’immortalité. Ces 
évolutions mettent aussi fin à l’humilité des enfants et des 
jeunes : la fierté d’être soi - ce que Chateaubriand nommait 
« la manie d’être » - a remplacé la fierté d’appartenance à 
une lignée. L’éducation est d’ailleurs de plus en plus sous-
tendue par un idéal d’accompagnement de l’enfant vers 
une autonomie précoce et un développement de son moi 
propre. En ce sens, la famille est la « cellule de base » de 
l’individu : elle le produit.
Cette perspective apporte aussi un éclairage sur des 
comportements contemporains. L’individu issu du désir 
d’enfant va sans cesse chercher à être désiré par d’autres, 
comme dans l’enfance. C’est, selon Paul Yonnet, ce qui 
pousse les contemporains à chercher des relations et 
du désir de l’autre dans des relations. L’individualisme 
ne mène donc ni au narcissisme, ni à la déliaison. Son 
idéal est plutôt le réseau social, où peut se réaliser une 
« proximité éloignée » conjuguant autonomie individuelle 
et relation à l’autre.  

1 Paul Yonnet, sociologue, UNAF,  La généalogie de l’individualisation, et 
ses conséquences, jeudi 15 novembre 2007.
2 Gallimard, 2006.
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La tension entre injonction à l’autonomie et le maintien 
des jeunes dans un univers sans véritable responsabilités

L’interprétation originale de Paul Yonnet ramène des 
grands caractères de l’individu, de la famille et de la société 
contemporaine – le recul du mariage, l’individualisme, la 
constitution de réseaux sociaux, l’idéal d’autonomie de 
l’enfant dans l’éducation – aux évolutions démographiques 
et à l’infrastructure matérielle des sociétés : le recul de la 
mort, elle-même liée à la « révolution sanitaire » avec la 
découverte de l’asepsie, de l’antisepsie, de l’assainissement 
de l’eau. Mais l’évolution des modèles culturels – on peut 
penser notamment aux années 60 – n’ont-ils pas aussi leur 
place dans ces nouveaux modèles familiaux et sociaux ? 
Pour Paul Yonnet, si l’infrastructure est déterminante, les 
facteurs culturels ont tout de même leur place. On retrouve 
d’ailleurs dans l’enfant du désir une sécularisation de la foi 
chrétienne : celle-ci contient en effet l’idée d’individualité 
et d’unicité de l’âme, ainsi que la conception de la personne 
comme fruit d’une volonté – divine en l’occurrence, mais 
ce sont bien ces éléments sécularisés que l’on retrouve 
aujourd’hui. La discussion s’est ensuite portée sur les 
comportements actuels de la jeunesse et la manière dont 
ils peuvent être éclairés par cette perspective. En effet, des 
sociologues constatent actuellement la singularisation de 
la préadolescence. Pour Paul Yonnet, la prescription de 
l’accession à l’autonomie précoce peut en effet expliquer 
la radicalisation des comportements bien avant la puberté : 
aujourd’hui, les comportements associés à l’adolescence 
commencent plus tôt, dans l’enfance, et se maintiennent 
plus tard, dans la jeunesse.  
L’enfant du désir produit aussi ces actuels paradoxes que 
sont d’une part l’injonction à l’autonomie des enfants 
et des jeunes et d’autre part le maintien des jeunes dans 
des univers sans véritable responsabilité, donc sans réelle 
autonomie, jusque tardivement dans la vie. 

La jeunesse à l’épreuve de la liberté

Philippe Jeammet3, professeur de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, a commencé par rappeler que la grande 
majorité des adolescents va bien. Ils sont 8 à 10% à 
connaître des pathologies psychiatriques, la proportion 
étant assez stable, et 15% à être affectés par des troubles 
de la personnalité et des états limites, ceux-ci étant par 
contre en augmentation. La pathologie se caractérise par 
un enfermement du sujet sur lui-même, une incapacité à 
s’ouvrir, à se nourrir. Philippe Jeammet précise aussi que 
le normal et le pathologique doivent davantage s’envisager 
dans un continuum que comme des états fixes, figés. 

Qu’est-ce qu’être humain si l’on a rien choisi ?

Nous sommes aujourd’hui dans une société qui valorise 
et laisse une grande place à la liberté individuelle. Or, 
la liberté est une épreuve, en ce sens que l’individu 
doit disposer de ressources pour pouvoir l’affronter. La 

puberté est un moment de confrontation à la réalité, une 
découverte de ce qui fait la spécificité de l’être humain. 
Le choc de l’adolescence peut se résumer ainsi : « mais 
qu’est-ce qu’être humain si l’on n’a rien choisi ? ». 
Si l’adolescent est dans une insécurité, cette découverte 
va produire une inquiétude terrible. L’adolescent se 
demande alors au nom de quoi il est mal, mal avec 
son corps, mal avec cette vie qu’il n’a pas choisie. S’il 
n’accepte pas ce manque d’emprise, c’est-à-dire de se 
développer, de s’instruire dans cette vie, l’adolescent 
peut se donner un rôle actif dans le destruction : s’il 
n’a pas choisi de vivre, il peut choisir de s’abîmer, de 
mourir. Il est ainsi maître, fusse dans l’échec. Il ne trouve 
pas de plaisir, mais diminue l’angoisse en retrouvant un 
rôle actif, alors que la vie porte toujours le risque de la 
déception.

La disqualification de l’éducatif au profit de la compassion

La destructivité peut apparaître comme un choix mais 
elle est en réalité une contrainte. Les comportements 
de destruction - boulimie, toxicomanie, scarification… - 
s’imposent aux adolescents comme des remèdes contre 
l’angoisse. Ils s’imposent comme soulagement aux 
émotions. L’enfant qui se cramponne à sa mère pour ne 
pas aller à la crèche parce qu’il a peur fait-il le choix de 
rester avec sa mère ? En réalité, le vrai choix est de 
pouvoir partir et revenir. Et c’est là que l’éducation entre 
en jeu. 
L’enfant a en effet besoin d’un environnement fiable, 
il a besoin que les adultes lui permettent d’acquérir des 
capacités d’attente et de confiance envers le monde. Or, 
aujourd’hui, l’attitude des adultes face aux jeunes est 
celle de la compassion, de l’évitement de la souffrance 
face à un monde qui est perçu comme dur. Philippe 
Jeammet engage à voir qu’en véhiculant cette perception, 
les adultes laissant les jeunes face à l’idée que le monde 
n’est pas sûr. Ils provoquent ainsi une insécurité. 
Philippe Jeammet constate qu’il y a aujourd’hui une 
disqualification de l’éducatif au profit de la compassion. 
La délégitimation de l’autorité aboutit à créer un 
environnement insécure, à laisser les jeunes dans le vide. 
L’insécurité et le manque de références provoquent la 
dépendance des adolescents, c’est-à-dire une incapacité 
à être autonome. Or, la dépendance est un état difficile à 
supporter, d’où les comportements des adolescents qui, 
incapable d’être autonomes, ont besoin des autres mais 
vont aussitôt rompre les liens. Ainsi, aujourd’hui, ce 
qui pose problème n’est plus la répression des désirs, 
mais au contraire la délégitimation des interdits et de 
l’autorité. Plus que de traitement de pathologie, il est 
souvent nécessaire, avec ces adolescents, de faire un 
travail éducatif, qui construise une relation de confiance 
et énonce concrètement des valeurs.

3 Philippe Jeammet, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adoles-
cent, Université Paris VI, ancien chef du service psychiatrie des 
adolescents et des jeunes adultes à l’Institut Mutualiste Montsouris, La 
jeunesse à l’épreuve de la liberté, mardi 18 décembre 2007.
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Le travail thérapeutique avec les adolescents relève davan-
tage de l’éducatif que de la psychiatrie

Les échanges avec la salle ont témoigné des nombreuses 
manifestations de ce consensus contre l’autorité dans 
l’éducation et ses conséquences sur les comportements des 
enfants et des jeunes, sur la nécessité de continuer à poser des 
cadres et à transmettre des valeurs dans la relation éducative. 
Pour Philippe Jeammet d’ailleurs, une grande partie du 
travail thérapeutique avec les adolescents relève davantage de 
l’éducatif que de la psychiatrie, ce qui appelle davantage de 
collaboration et d’échanges entre les acteurs du sanitaire, du 
social et de l’éducation. 

La capacité de symboliser est une urgence sociale 

Psychiatre et psychothérapeute auprès d’enfants et d’adoles-
cents, le travail de Jean-Pierre Klein4 ne passe pas seulement 
par le langage verbal.  Il souligne que des choses peuvent aussi 
se comprendre en s’exprimant par d’autres langages, tels que 
les langages artistiques.
L’art-thérapie peut être définie comme une « symbolisation 
accompagnée ». Cette activité de symbolisation n’est pas 
forcément perçue par l’enfant ou l’adolescent. Et c’est là que 
réside précisément l’intérêt de l’art-thérapie. Lorsque l’enfant 
a subi une violence sexuelle, par exemple, il ne faut pas 
forcément l’amener à affronter directement le traumatisme, à 
le traduire en langage verbal. Or, il peut y avoir dépassement 
du traumatisme sans conscientisation. Les changements chez 
l’enfant ou l’adolescent sont ainsi repérables dans l’évolution 
de leurs créations, même si ceux-ci ne le saisissent pas 
immédiatement. 

Confusion entre la violence et l’acte violent

L’adolescence est un moment de transformation du corps 
qui peut générer des sentiments d’insatisfaction vis-à-vis de 
soi-même, mal-être que l’adolescent peut exprimer par la 
violence. Aujourd’hui, la violence est fortement stigmatisée, 
car elle est confondue avec l’acte violent. Or, nous sommes 
tous porteurs de violence, et celle-ci est aussi violence 
désirante. Autrement dit, la violence peut servir autre chose 
que l’agressivité. D’autre part, la répression de l’agressivité 
risque de n’entraîner qu’un redoublement de cette violence 
agressive. L’hypothèse défendue par Jean-Pierre Klein est que 
le champ du symbolique permet de faire autre chose de cette 
violence.

L’adolescent en tant que sujet de quête

Comment accompagner l’adolescent pour qu’il passe de 
la violence agressive à la violence désirante ? Souvent, on 
demande à l’adolescent ce qu’il désire, on lui demande d’être 
sujet de désir. Or, il faut pour cela que l’adolescent affirme 
qu’il est un « je », ce qu’il est parfois dans l’incapacité de 
faire. La sémiotique subjectale distingue le sujet de droit 

– celui qui est sûr de son identité – et le sujet de quête – celui 
qui est en réflexion sur son identité. L’adolescent en souffrance 
n’est encore ni l’un ni l’autre, c’est un sujet négatif, qui se définit 
par la négation, l’incapacité (« je ne sais pas, je ne peux pas »). 
Comment faire pour l’accompagner vers la réflexion sur son 
identité ? Comment l’aider à devenir sujet de quête ? 
 

Un accompagnement à la symbolisation pour l’expression de 
l’individu en tant que sujet

Ces adolescents, pour accéder à la capacité d’être sujet ont 
besoin de retrouver leurs capacités de symbolisation. Souvent 
perçue comme un travail d’expression dont les créations seraient 
interprétées afin de résoudre les traumatismes, l’art-thérapie vise 
en réalité, par la médiation artistique, à accompagner vers cette 
symbolisation. Pour Jean-Pierre Klein, reprenant ici les termes 
d’Alain Guy, cette démarche redonne sa place au « chant de la 
mère », celui de la représentation et de l’évocation non verbale, 
dans une société trop focalisée sur le « chant du père », celui de 
l’acte, et sa loi, la répression. 

Médiation artistique en travail social

L’intervention s’est achevée sur des comptes-rendus d’expérien-
ces. Jean-Pierre Klein a  rendu compte d’un travail mené avec 
un groupe d’adolescents exclus du collège pour violence, nous 
faisant le récit – vivant ! – du travail de création mené avec les 
jeunes, l’écriture d’une bande dessinée, et de la manière dont il a 
contribué à leur transformation, tous ayant réintégrés les classes 
à son issue. 

Edith Viarmé5 a présenté les activités de formation de l’Institut 
d’art thérapie pour lequel elle assure la direction pédagogique, 
soulignant les potentialités des conjonctions entre art-thérapie, 
médiation artistique et travail social. La discussion s’est ensuite 
prolongée sur la place des activités de création dans la formation 
des travailleurs sociaux, abordant notamment l’intérêt des 
activités de « créativité » mises en place à l’IRTS. 
Ces réflexions ont ainsi rejoint les propos de Jean-Pierre Klein 
sur l’importance de l’activité de symbolisation, en ce qu’elle est 
liée, rappelons-le, à l’expression de l’individu comme sujet. 
Enfin, la discussion a aussi porté sur la place laissée à la 
création personnelle dans une société où la symbolisation 
émane en grande partie des industries culturelles (publicité, 
télévision, cinéma...). Dans quelle mesure peut-il y avoir acte de 
réappropriation, de création et donc d’expression comme sujet 
dans la réception de ces productions ? 
 

4 Jean-Pierre Klein, psychiatre honoraire des hôpitaux, Docteur HDR en 
psychologie, fondateur de l’association Art et thérapie, Art et thérapie, la 
capacité de symboliser est une urgence sociale, mardi 22 janvier 2008.

5 Edith Viarmé, cadre socio-éducatif, rédactrice en chef de la revue Art et 
thérapie, La capacité de symboliser est une urgence sociale, mardi 22 janvier 
2008.
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Biennale du film d’action sociale
du mardi 3 février au jeudi 5 février 2009

Marie Christine GIROD
Formatrice à l’IRTS, 

responsable de la Biennale du film d’action socialeDans le cadre de sa mission d’animation 
régionale, l’IRTS a créé en mai 2005 

son festival du film d’action sociale. Cette 
première édition a été une réussite par 
sa qualité et son impact dans le secteur 
professionnel. 
En 2007, sur trois journées, ce sont en 
moyenne 400 spectateurs par jour qui 
ont été accueillis : usagers, étudiants et 
professionnels du secteur social et de 
l’audiovisuel. 

Une Biennale, pourquoi faire ?
Le support vidéo est souvent considéré 
comme un outil à la mode, quasi incon-
tournable pour communiquer, pour infor-
mer… La technique est parfois devenue 
en elle-même un spectacle, reléguant au 

second plan les idées, la nature du message, la qualité de 
l’information.
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, à la fois temps de 
sensibilisation, de formation et de réflexion. La participation 
des professionnels à la biennale s’inscrit donc naturellement 
dans le cadre de la formation continue. 
 

Vulnérabilité sociale des personnes
Le film est un moyen pour les professionnels d’actualiser 
leurs pratiques et connaissances. Chaque film reflète le 
point de vue spécifique du réalisateur sur les pratiques dans le 
secteur de l’action sociale. 
Pour précisement, la notion d’action sociale évoque à la fois, 
une dynamique qui permet aux personnes en difficulté d’être 
protégées contre les exclusions et d’acquérir, de préserver ou 
de retrouver leur autonomie. 
D’autre part, elle englobe bien sûr une pluralité de formes 
d’interventions, qui relèvent entre autres des secteurs du 
médico-sociale et de l’éducation spécialisée. 
Enfin, en y associant autant que possible, les personnes 
concernées, l’action sociale participe à la construction d’un 
«mieux vivre ensemble» et soutient la cohésion sociale face 
aux aléas de la vie.
En outre, les films ne se limitent pas à témoigner de l’inter-
vention des professionnels mais donnent aussi à voir, certaines 
formes d’accompagnement de personnes en difficulté, par des 
bénévoles, des militants... dans une société en mouvement, 
parfois complexe à appréhender. 

Un outil au service de l’accompagnement éducatif
L’audiovisuel, présent dans nos pratiques professionnelles en 
institutions, est aussi un véritable outil d’accompagnement 

éducatif par la réalisation, avec les usagers, de films de fiction, 
de témoignages, de clips de prévention… 
Même si son utilisation est hétérogène tant au niveau de sa 
fréquence d’utilisation que de ses modalités, les productions 
sont abondantes et particulièrement intéressantes. 
L’inscription des films à la sélection est ouverte jusqu’au 
24 octobre 2008, à tout film de moins de 60’, sous forme de 
film d’animation, fiction, documentaire, reportage... autour 
de thèmes du rapport à la loi, des liens parentaux, de la 
construction de solidarités, des expérience de l’expression 
artistique, de l’accès à l’emploi, à la santé...

Un évènement pour les usagers
C’est aussi un lieu pour accueillir les personnes que nous 
accompagnons quotidiennement. Qu’ils soient habitants d’un 
quartier, d’un foyer ou encore jeunes accueillis en IME ou 
en MECS... les films parlent d’eux, un versant de leur vie est 
montré, souvent complété par des analyses ... 
C’est aussi faire de leur participation à un événement hors 
de l’institution, de l’exercice possible d’une prise de parole 
en public où d’autres spectateurs inconnus les reconnaissent 
comme des interlocuteurs à part entière ; une inscription de leur 
vie quotidienne dans une dimension citoyenne.
Tous ces films, porteurs d’une aspiration au bonheur légitime, 
au centre d’une tension entre artistique et savoir, peuvent 
largement contribuer à construire du savoir commun, au service 
de l’accompagnement social et culturel de l’usager. 

Autour de la biennale du film d’action sociale
Dès sa mise en place, la spécificité de l’IRTS a été renforcée par : 
- des cartes blanches proposées à à des partenaires reconnus 
pour leurs productions audiovisuelles dans les secteurs de la 
protection de l’enfance (l’association je, tu, il…), du handicap 
(le Centre National Audiovisuel en Santé Mentale) ou des 
personnes âgées (la Fondation nationale de gérontologie)
- la constitution d’un fonds documentaire audiovisuel 
d’environ 150 films accessibles au centre de documentation et 
ouvert aux étudiants et aux professionnels du secteur
- c’est aussi le concours de l’image pour l’affiche de la 
Biennale de 2009 permettant de rendre visibles les productions 
artistiques et culturelles en institution
- enfin, dans la perspective de promotion des films du festival 
nous organisons des projections en présence des réalisateurs, 
dans le cadre de colloques organisés avec des partenaires. 
L’ambition pour 2009 est de proposer aux différents centres 
de formation du secteur social, présents en Ile-de-France, des 
journées de projection-débat en lien avec des thématiques du 
festival.
 

Contact : Marie Christine GIROD  
01 40 92 34 93        festival.irts@gni.asso.fr
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VIENT DE PARAÎTRE
aux Editions Albin Michel 

Hélène Strohl, inspectrice générale des 
affaires sociales depuis plus de vingt ans, 
constate chaque jour l’écart entre la logique 
administrative et la vie. Qu’il s’agisse de 
mesures sanitaires, de la protection des 
enfants, de l’aide aux chômeurs ou de la 
prise en charge des personnes âgées et des 
malades mentaux, elle pointe l’absurdité 
d’un système qui ne considère les sujets 
que comme des administrés. 

À défaut d’imaginer de nouveaux enjeux 
collectifs, l’administration sociale s’est 
repliée sur sa fonction statistique : elle 
compte, mesure, traduit en catégories 
abstraites une réalité diverse et chatoyante, 
faite de personnes et de situations uniques. 
Or pour mieux vivre ensemble, d’autres 
modes de participation des usagers et des 
professionnels, d’autres façons d’élaborer 
les décisions et de nouvelles formes de 
consensus doivent être recherchés. Cela 
nécessite un changement profond des 
organisations politiques et administratives. 

Avec ce livre, Hélène Strohl nous invite à repenser un système à bout de souffle et ouvre 
des pistes de réflexion pour sortir de l’impasse. 

Hélène Strohl est inspectrice générale des affaires sociales. Elle est l’auteur de plusieurs 
rapports importants, elle a participé à l’élaboration du rapport 2005 de l’IGAS : 
L’intervention sociale, un travail de proximité, Documentation Française. 

En librairie à partir du 5 mars 2008 

15 euros TTC 
224 pages. 

ISBN 978-2-226-18086-5 
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En lien avec...
�  Un livre
Jean-Marie GOURVIL, 
Directeur des formations à 
l’IRTS de Basse-Normandie
et Michel KAISER, chef de 
projet à l’IRTS Ile-de-France

L’ouvrage offre les ap-
ports théoriques et les 
outils pédagogiques per-
mettant de se former au 
développement social lo-
cal. Il a pour objectifs :
• d’inscrire le dévelop-
pement social local dans l’histoire des politiques sociales 
comme une nouvelle approche intégrative de l’action sociale
• de déconstruire et reconstruire l’intervention sociale, pour 
qu’elle soit une aide au développement de la capacité d’agir 
des personnes dans leur environnement social 
• de clarifier les méthodes d’intervention et le positionnement 
des acteurs 
• de montrer l’importance de la connaissance du territoire de 
l’usager, de lui permettre de « l’habiter » 
• de mobiliser l’héritage de chaque profession, en dépassant les 
replis identitaires 
• de mutualiser les expériences pédagogiques en développement 
social local.
Ce livre est le fruit d’une longue collaboration entre des formateurs 
d’IRTS (GNI) : Y. Ballanger • C. Bousquet • M-N. Breucker • R. 
Chamla • S. Clotagatide • B. Coulon • Y. Dib • J-M. Godet • N. 
Hajji • C. Hommage • C. Jouffray • M. Lebarbier • C. Le Bouffant 
• B. Leduc • N. Masson • N. Perrein • N. Ribot • M. Rouzeau • M. 
Savigny • C. Sibbille • E. Simondi • J. Ward.

En lien avec...
�  La revue Vie sociale  
Ceux qui ne demandent rien. 
Le non-recours aux droits sociaux
Brigitte BERRAT, responsable du pôle 
Formations supérieures et recherches

différentes facettes du phénomène, en s’appuyant, pour une part d’entre elles, sur l’exemple de la CMU complémentaire, dispositif 
sur lequel ont été conduites plusieurs recherches. 
On entend généralement par « non-recours » le fait que bon nombre d’ayants droit à différentes prestations d’aide sociale ne font 
pas valoir leurs droits. Si cette notion est aujourd’hui de plus en plus utilisée dans le discours sociopolitique français et soulignée par 
différentes recherches récentes en sciences sociales, il est plus difficile d’une part de la quantifier précisément au niveau national et 
d’autre part de donner une interprétation sociologique cohérente de ses causes. Il est le produit de plusieurs facteurs liés non seulement 
au bénéficiaire et à son comportement, mais aussi aux organismes chargés de verser la prestation et, enfin, à la façon dont la prestation 
a été conçue.
Au vu des recherches et études existantes, le phénomène de non-recours tiendrait à « trois grandes causes », qui agiraient de 
façon combinée :  le manque d’information , les erreurs de la part des services chargés de contrôle et les défaillances du traitement 
administratif,  les résistances d’ordre psychologique et social de la part des bénéficiaires. 

En lien avec...
�  Un livre
Hélène STROHL, 
administratrice 
au Conseil de la 
Fondation ITSRS

Un ouvrage qui nous invite 
à repenser un système à 
bout de souffle et ouvre 
des pistes de réflexion pour 
sortir de l’impasse.
Hélène Strohl, inspectrice générale des affaires sociales depuis 
plus de vingt ans, constate chaque jour l’écart entre la logique 
administrative et la vie. Qu’il s’agisse de mesures sanitaires, de 
protection des enfants, de l’aide aux chômeurs ou de la prise 
en charge des personnes âgées et des malades mentaux, elle 
pointe l’absurdité du système qui ne considère les sujets qu’en 
tant qu’administrés.
A défaut d’imaginer de nouveaux enjeux collectifs, 
l’administration sociale s’est repliée sur sa fonction statistique : 
elle compte, mesure, traduit en catégories abstraites une réalité 
diverse et chatoyante, faite de personnes et de situations 
uniques.
Or, pour mieux vivre ensemble et renforcer la cohésion 
sociale, d’autres modes de participation des usagers et des 
professionnels, d’autres façons d’élaborer les décisions et de 
nouvelles formes de consensus doivent être recherchés. Cela 
nécessite un changement profond des organisations politiques 
et administratives.

Le Département études et recherche de l’IRTS a organisé, en décembre 2007, 
une journée d’études sur ce thème, en conviant chercheurs et professionnels 
à partager leurs réflexions sur les attitudes et motivations de « ceux qui ne 
demandent rien » : ces usagers potentiels de droits et de dispositifs sociaux 
doivent-ils être appréhendés comme « hors jeu, résignés ou résistants ? » 
Le n°1/2008 de Vie Sociale rassemble les différentes communications 
qui ont eu lieu au cours de cette journée. Elles permettent d’explorer les 


