JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 / TOULOUSE

(*)

Journée d’étude

Construire une démarche d’expertise
en intervention sociale :
un levier de négociation avec les pouvoirs publics
(*) au Pôle formation recherche Institut Saint Simon. 3 avenue du général de Crouttes. 31 100 Toulouse

CONTEXTE ET ENJEUX
Dans le contexte d’évolution sociétale prise en compte et
suscitée par les politiques publiques le secteur social et
médico-social se doit d’être proactif en s’appuyant sur la

connaissance fine des situations et des besoins
des personnes accompagnées.
L’expertise en intervention sociale a pour essence de mettre
au cœur le public bénéficiaire. La production de
connaissances sur et avec les publics permet de penser,
défendre et développer des nouveaux modes d’intervention
et dispositifs au plus près des besoins et attentes des
personnes accompagnées et de défendre, dans un contexte
de rationalisation des dépenses publiques, des réponses
adaptées aux spécificités des publics et des territoires. Cette
production devient ainsi un levier majeur de négociation
dans l’élaboration de démarches CPOM, de projets de
transformation organisationnelle (plateformes de services,
dispositifs intégrés, etc.), une ressource indispensable pour la
réponse à des appels à projets innovants tout en étant au
cœur des démarches qualité.
Comment mobiliser des regards croisés pour construire un
diagnostic prenant en compte les différentes dimensions des
besoins des personnes ? Avec quels référentiels théoriques
lire ce diagnostic de manière à rendre compte de la
complexité des situations et éviter des approches
fragmentées des publics ?
Cette journée d’étude, ouverte aux cadres et dirigeants de
l’intervention sociale en formation et en exercice, se propose
d’explorer ces approches au cœur de l’innovation.

PROGRAMME
10 h : Accueil ; par Magali Roussel

(CRFPFD).

(IFOCAS) et Marianne Bertrand
Présentation de la journée par Angèle Postolle (IFOCAS)

10h15-12h45 : Construire un regard croisé sur les publics Animé
par Chantal Julien (CRFPFD) et Alexandre Leenhardt (IFOCAS)
1. Les transformations des paradigmes structurant les politiques
sociales françaises, par Robert Lafore (Professeur agrégé de droit public,
IEP Bordeaux)

2. Le cas des obstacles et leviers au logement autonome des
malades psychiques, par Aurélie Rosso (étudiante en DEIS) et
François Sicot (Professeur en Sociologie de la santé LISST, Université J. Jaurès)
3. Vers une dé-catégorisation sociale des publics, au profit d’une
re-composition politique des interventions, par Akim Guellil
(formateur consultant)

12h45-14h : Déjeuner
14h/16h: Quel enjeux de l’expertise fondée sur l’analyse des
caractéristiques des publics dans la construction des politiques
publiques ?
Table ronde animée par Akim Guellil (formateur consultant), avec la
participation de :
. Thomas Couderette (Président de l'association de Mutualisation pour l'Innovation

Sociale et la Solidarité (MI2S))

. Alain Gabrieli (CD 31 conseiller départemental, membre de la Commission
Permanente, vice- président du conseil départemental chargé de l’action sociale :
handicap, président MDPH)

. Didier Gaillard (Directeur de l’ESAT « Les Pins » au sein de l’association AJH, porte
des projets alliant inclusion, solidarité et développement durable, tels que le RestÔ des Lacs)
. Robert Lafore (Professeur agrégé de droit public, IEP Bordeaux., président du
Conseil de recherche et prospective de l’UNIOPSS)

16h/16h30 : Synthèse et conclusions de la journée par Pierre
Gauthier (ancien Directeur de l’Action sociale au ministère Solidarité/Santé)

Journée sur inscription jusqu’au 13/09/2019, par mail : contact@crfpfd.com
Repas facultatif (15 euros) à confirmer par mail et à régler par chèque à l’ordre de ARSEAA (CRFPFD. 3 bis, chemin Colasson. 31100 Toulouse)

HERMEISS est l’association du CRFPFD et de l’IFOCAS
qui s’organisent pour former les cadres et dirigeants
de l’intervention sociale, de l’ESS en Occitanie.

