INVITATION

MATINÉE D’ÉTUDE
Interventions - débats
JEUDI 1er JUIN 2017de 9h00 à 12h30

ÉVOLUTION DU TRAVAIL SOCIAL : ENTRE CONTRAINTES ET CRÉATIVITÉ !
Les associations du secteur social et médico-social ont vu leur environnement changer, évoluer. La cohorte de nouvelles lois et de nouvelles
dispositions réglementaires ont imposé, semble-t-il, un cadre de travail plus rigoureux, voire fait évoluer les pratiques.
Si on ne peut contester tout l’intérêt de ces évolutions – on ne peut que se satisfaire de la plus grande place laissée aujourd’hui aux bénéficiaires de
nos différents accompagnements – la place dévolue au volet administratif et à la formalisation semble avoir alourdi la charge des travailleurs
sociaux. Depuis de nombreuses années, la baisse du nombre de mesures qui leur sont attribuées ne viendrait même pas compenser cette
augmentation de charge.
S’ajoute à cela la complexité des situations des personnes et des familles auxquelles ont à faire face les différents professionnels de l’ADAEA. Et
personne n’en est exempt ! L’évolution des structures familiales (recompositions, pères absents et familles monoparentales, mobilité et éloignement
des parents,...), l’apparition de problématiques de plus en plus complexes et multiples (troubles psychiques, voire psychiatriques, addictions,
exclusion sociale et professionnelle,...) bousculent les intervenants et interrogent le sens des missions. Comment être omniprésent - si tant est que
nous devions l’être ! – pour répondre à tous ces besoins ?
Cruel dilemme, dès lors ! Cela signifierait-il que la qualité des accompagnements aujourd’hui doit se faire au risque d’une surcharge de travail ? Qu’il
nous revient, pour se sortir de cette tension complexe, de faire des choix, de prioriser ? En d’autres termes, de revisiter l’essence même de nos
missions et de leurs déclinaisons ?
En tous les cas, il y aura toujours des contraintes générales, des exigences de rendu-compte, une justification des moyens alloués pour garantir, in
fine, la réalisation des missions qui nous sont dévolues et la qualité de prise en charge.
Cette approche pessimiste ne laisse pas place à la nécessaire créativité dont nous devons nous emparer par ailleurs. « Résister, c’est créer ! » répétait
il y a quelques années un mouvement militant de notre secteur. C’est sans aucun doute au travers de ces espaces que les professionnels de l’action
sociale retrouveront une indispensable respiration et pourront penser autrement les missions et leurs interventions.
Mais cette vision, cet engagement ne se décrète pas ! Il doit se penser, se construire, faire sens pour tout un chacun. C’est s’engager dans de la
nouveauté pour certains, c’est accepter de se défaire de ses habitudes pour d’autres, c’est assurément prendre le parti de poser un regard différent
sur nos cœurs de métiers....

PROGRAMME DE LA MATINÉE
9h00 :

Café d’accueil

9h30 :

Mot d’accueil
 Hugues NAUROY, Président de l’ADAEA.
9h35 : Présentation de la matinée et mise en perspective de la réflexion
 Jean-Pierre MAHIER, Directeur Général de l’ADAEA.
9h45 : Première intervention
A partir d’un regard posé sur l’histoire de notre secteur et de nos métiers, nous porterons nos réflexions sur la nature et les fondements du travail social. Quels sont les
fondamentaux de nos actions ?
 Propos liminaire de Pierre LE LOIREC
 Rabah AÏT AOUDIA, Éducateur Spécialisé, Sociologue, Formateur à l’IFEP d’Asnières.
10h35 : Deuxième intervention
Si notre contexte politique change, inévitablement la société et les personnes évoluent. Les enjeux et les questionnements d’aujourd’hui nous amènent à réinterroger nos
pratiques, à penser autrement nos métiers, à générer de la créativité dans une période où le rapport aux publics a évolué.
L’accompagnement ne doit-il pas se penser au travers d’une reconnaissance réciproque, notamment de celle des publics à pouvoir agir dans la co-construction du projet ?
 Propos liminaire de Georges MENDY
 Jean-Pierre WORMS, Sociologue, ancien Député et Militant Associatif, Fondateur du collectif « Pouvoir d’agir ».
11h25 : Pause
11h40 : Troisième intervention
Des innovations ou, à tout le moins, des pratiques nouvelles surgissent çà et là. Au milieu de celles-ci, nous vous proposons de découvrir une expérience faisant la part
belle à la dimension collective au milieu des pratiques originelles souvent tournées vers le seul accompagnement personnalisé.
Une pratique en vogue dans le service d’AEMO de l’association Olga Spitzer, transposable dans tous les services...
 Propos liminaire de Vanessa BARCQ
 Nathalie CAZAJUS et Pauline LARROUFI, Éducatrices Spécialisées en AEMO. Service Social Enfance du Val de Marne - Association Olga Spitzer.
12h30 : Cocktail de clôture

HALLE DES EXPOSITIONS à EVREUX – Inscription LIBRE et GRATUITE

