Les

LES RENDEZ VOUS DU
PREFAS… J’Y VAIS ET J’Y
AMÈNE MES COLLÈGUES.
Les rendez-vous du PREFAS
constituent des pauses appréciées
dans
des emplois du temps
souvent envahis par l’ urgence et la
nécessité du Faire.

Les savoirs des personnes
accompagnées
11h00

Approche clinique et volonté institutionnelle :
Donner une place au savoir qui s’ignore. Réflexion
et témoignage depuis une Maison d’ Enfants à
Caractère Social.
Pascaline DELHAYE, Psychologue clinicienne au Home des Flandres

Animés par les membres du Pôle
Régional Recherche Ressources,
ils donnent à voir la Recherche à
l’œuvre dans notre environnement
social et médico-social. Ils
permettent aux praticiens, aux
personnes en formation, aux
formateurs et aux chercheurs de
venir chercher un écho à leur
réflexion, d’apporter leur pierre
sur une question d’actualité, et de
contribuer à une accumulation de
savoirs partagés.

Cecile TIERRIE, Directrice des MECS Brun Pain et Carnot, Home des
Flandres
Rudy Goubet , Psychologue clinicien, au Home des Flandres
Delphine LEROY, Educatrice Spécialisée, au Home des Flandres
Franck PENEL, Educateur Spécialisé, au Home des Flandres……..

4ème journée régionale d'étude.
Sous le haut patronage de la D.R .J.S.C.S.

PAROLE
et SAVOIRS
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

Débat
12h00

Clôture de la demi-journée

P ô l e Re s s o u r c e s
R e c h e r c h e
Fo r m a t i o n s e n
t i o ns s Soouc ira cl ee s
P ô l eA cRe

En ce sens, ils sont une respiration
utile et salutaire, et la démonstration
de la capacité des professionnels
du social à exercer leurs capacités
de
déconstruction
et
de
construction.
La participation est gratuite.
Venez et faites le savoir.

rendez-vous
du PREFAS

RENSEIGNEMENTS
Catherine Gontier,
cgontier@irtsndpc.fr
tél. 03 28 55 52 62

Mardi 10 Février 2015

R e c h e r c h e
Fo r m a t i o n s e n
Action Sociale

PREFAS
N o r d Pa s d e C a l a i s

de 9h00 à 12h00

à l’IRTS Nord Pas de Calais

Site Métropole lilloise - Parc Eurasanté Est
rue Ambroise Paré, à Loos (59120)

8H30

« Le Travail Social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement et le développement social, la
cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la libération des personnes.
Les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités, sont
au coeur du travail social ».

Accueil

Cette définition récente du Travail Social, validée par l’assemblée générale
de IASSW ( International Association of
Schools of Social Work) à MELBOURNE
le 10 Juillet 2014, rompt de manière importante , par son dynamisme, avec une
conception classique du Travail Social
comme l’apport d’une aide spécialisée
par un expert du réseau secondaire, pour
une personne ou un groupe exprimant
des demandes d’appui dans une situation de difficultés.

Les personnes accompagnées
parlent des travailleurs sociaux

Dans une période récente, la persévérance d’associations d’usagers dans les
champs de la précarité , du handicap
ou du soin, les logiques de l’acteur introduites par Alain Touraine, le développement des savoirs d’action, et les témoignages croissants autour de la résilience
et des ressources insoupçonnées ( ou
longtemps étouffées) des personnes
accompagnées par le Travail Social,
convergent vers la prise en compte de
capacités d’empowerment qu’il convient
de valoriser et de favoriser.
Longtemps reléguée ou peu investie, la
parole des personnes accompagnées
est aujourd’hui attendue et valorisée
dans les discours des décideurs. Qu’en
est-il au niveau des futurs professionnels
et des praticiens ? Sont-ils en prise sur
cette nouvelle posture ? Parviennent-ils,
dans leurs arts de faire, à laisser place aux
paroles et aux savoir-faire des personnes
accompagnées ? Et que produit la rencontre nouvellement équilibrée de ces
parties prenantes ?

9h00

Introduction
Philippe DUMOULIN, Directeur des Etudes IRTS, Chef de Projet PREFAS

9h30

Projection d’un court reportage réalisé sur la parole des
personnes accompagnées sur l’accueil par les travailleurs
sociaux
( Extrait d’une vidéocassette de Moderniser sans Exclure avec des personnes
du Mouvement ATD Quart Monde)

PREFAS
N o r d Pa s d e C a l a i s

9h50		
P ô l e Re s s o u r c e s
Re c h e r c h e
Fo r m a t i o n s e n
Action Sociale

Réactions et débats
Animation P. DUMOULIN

Regards croisés en formation
10h50

Une

expérience

de

rencontre

entre

étudiants

et

représentant de personnes accompagnées.
Raoul DUBOIS, représentant ATD ¼ MONDE sur LILLE
Cyril VERBEKE et Timothée MILLET, Etudiants ES en 2ème année IRTS.
Pascaline DELHAYE, Formatrice IRTS, Responsable du Pôle Recherche

Débat

