
Présentati on

   Le système de protecti on sociale français s’est construit 
essenti ellement avec des objecti fs de réparati on. C’est pourquoi, 
tant dans le domaine de la santé que de l’acti on sociale, les acti ons 
se déclinent sous forme d’actes et de prestati ons individuelles.

    Or la croissance du nombre de personnes touchées par des 
pathologies chroniques (20% de la populati on), la prise de 
conscience de l’importance dans les déterminants de santé des 
acti ons de préventi on et d’éducati on, la mise en exergue des 
inégalités sociales de santé comme l’essouffl  ement de l’acti on 
sociale individualisée et monétaire montrent la nécessité 
d’impulser des interventi ons sanitaires et sociales plus globales, 
territorialisées, visant une responsabilité collecti ve des individus 
impliqués dans le développement local. 

      Le principe de la parti cipati on des populati ons aux acti ons leur 
bénéfi ciant a été intégré dans les politi ques publiques. Cependant 
les acteurs chargés de leur mise en œuvre, les coordinateurs 
de réseaux, les responsables territoriaux de programmes de 
préventi on ne sont pas formés aux approches et méthodologies 
communautaires, au travail social de groupe, à l’accompagnement 
de groupes d’entraide mutuelle, aux acti ons concertées, à la 
médiati on territoriale, au développement social local, etc., et à 
leur évaluati on.

       Ce manque dans les formes d’acti on des intervenants sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux a été mis en lumière dans diff érents 
rapports, dont le rapport de l’IGAS sur l’interventi on sociale 
et celui sur la préventi on sanitaire (2003 et 2005), le rapport 
du Conseil supérieur du travail social sur l’interventi on sociale 
d’intérêt collecti f, le rapport du Centre d’analyse stratégique sur 
les Politi ques de cohésion sociale (2013) et bien d’autres encore.

   Pour parti ciper au développement de ces nouvelles formes 
d’interventi on, il faut s’interroger sur les compétences néces-
saires aux professionnels et aux bénévoles s’engageant dans 
l’encadrement ou l’animati on de telles interventi ons comme sur 
celles nécessaires aux responsables des collecti vités territoriales 
et des services publics et privés les promouvant et les fi nançant.
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En partenariat avec  

➢ Institut régional de travail social Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne - IRTS 
➢ Association AIDES

➢ École normale sociale Paris - ENS
➢ Médecins du  monde

➢ Institut Renaudot



Lieu
Cnam
Amphi C
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Inscription
Entrée libre avec inscription par mail - Nombre de places limité.

Cnam
Wiame Ramis
wiame.ramis@cnam.fr 

En savoir plus

www.cnam.fr

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

www.aides.org

www.ensparis.fr

www.institut-renaudot.fr

Programme
9h
➢  Ouverture par Marcel Jaeger, titulaire de la chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam
➢  Action communautaire et action collective

.  Hélène Strohl, administratrice de la Fondation ITSRS, Inspectrice générale des affaires sociales 
honoraire, coauteure du rapport annuel 2005 de l’IGAS L’intervention sociale : un travail de 
proximité
. Cathy Bousquet, formatrice à l’IRTS du Languedoc-Roussillon, coauteure de L’intervention 
sociale d’intérêt collectif et marges de création, doctorante au Cnam  
.   Jean-Louis Laville, professeur, chaire Relations de service du Cnam

Animatrice : Brigitte Bouquet, professeure émérite du Cnam, membre du Conseil supérieur du travail social

11h
➢  Olivier Faron, Administrateur général du Cnam
➢  Action communautaire, humanitaire et caritative

. Bruno Spire, président de l’association AIDES

. Thomas Saïas, président de l’Association française de psychologie communautaire – AFPC
➢  Santé communautaire et santé dans la ville

. Martine Bantuelle, administratrice de l’Institut Renaudot, directrice de Sacopar

. Hugues Dublineau, président de la Fondation ITSRS
Animatrice : Martine Trapon, directrice générale de l’École normale sociale – ENS

12h30 - Déjeuner libre

14h
➢ Les formations en action communautaire
*  La valorisation des savoirs profanes

. Christian Rodriguez Alvarez,  Le Refuge 

. Nathalie Victor, École normale du social – ENS

. Martine Dutoit, Advocacy France
*  La place des bénévoles, volontaires communautaires

. Thierry Brigaud, président de Médecins du monde

. Richard Stranz, responsable des formations – Association AIDES

. Franck Leton, responsable de Communauté Emmaüs

. Ouro Adetchessi, étudiant en Action communautaire au Cnam
*  La transversalité sanitaire et sociale 

. Anne Petiau, chargée de recherche – RTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 

. Didier Jayle, titulaire de la chaire Addictologie du Cnam

. Laure Merindol, étudiante en Action communautaire au Cnam
Animatrice : Anne-Marie Waser, maître de conférences au Cnam

➢  Conclusion de la journée 
Marcel Jaeger, professeur, titulaire de la chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam 

www.medecinsdumonde.org


