Séminaire « Evolution du travail social et médico-social. De quoi parle-t-on ? »
De nombreux textes, rapports évoquent des évolutions des secteurs social et médico-social (Cousin,
1996 ; Callu, 2005 ; Castel, 2002): évolutions systémiques puisqu’elles se situent aux niveaux sociétal,
institutionnel, organisationnel, pratique ou même des publics et ont des incidences sur les pratiques
des professionnels. Ces évolutions sont également mentionnées par différents OPCA et font l’objet
de contenus de formation conséquents à destination des travailleurs sociaux, médico-sociaux et du
champ sanitaire (articulation des évolutions législatives et politiques aux nouveaux modes de gestion
des organisations et des attendus managériaux, évolution des missions des praticiens et de leurs
outils de travail, évolution des usagers et de leurs attentes).
Qu’en est-il de ces évolutions ? Comment sont elles perçues, interprétées et appropriées par les
praticiens, les chercheurs et les formateurs en travail social et médico-social?

Objectifs du séminaire
Dans ce séminaire nous souhaitons aborder ces questions à partir du point de vue de chacun :
praticiens, chercheurs et formateurs. Partant du postulat que chacun a des connaissances différentes
sur ces questions (savoirs scientifiques et / ou savoirs d’action…), nous pensons que la rencontre et le
débat entre ces trois mondes peut faire émerger de nouveaux savoirs, mettre à jour des pratiques
singulières. Ainsi nous nous positionnons dans une démarche de co-construction de connaissances.
«En croisant savoirs scientifiques et savoirs d’action jusque là très cloisonnés, la confrontation des
points de vue aboutit à construire une connaissance partagée, qui renouvelle tant la théorie que la
pratique»1.
Ce séminaire a pour objectifs d’une part d’expérimenter un espace collectif d’échanges et d’analyse
de ces questions actuelles, d’autre part de dégager des axes de travail, de problématisation qui
pourront se concrétiser sous différentes formes : dans un premier temps par une journée d’étude
régionale réunissant praticiens, chercheurs et formateurs – qui pourrait avoir lieu en 2014 – dans un
second temps (et ce en fonction de la coproduction du groupe) – par un oudes article(s), des objets
de recherche action, des actions de formation...

Qui participera au séminaire ?
Nous proposons que ce groupe soit constitué d’une dizaine de praticiens de secteurs social, médicosocial et sanitaire, de 6 formateurs de différentes écoles de formation et de 4 chercheurs de
disciplines différentes (psychologie, sociologie, sciences de l’éducation…).
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« Recherches-actions collaboratives : une autre construction des savoirs ». Paru dans ASH N°2812 du 31/05/2013
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Quand aura lieu ce séminaire ?
Ce même groupe se réunira sur trois demi-journées thématisées autour des évolutions du secteur :
-

-

Une première demi – journée, le jeudi 17 octobre 2013 matin qui portera sur la question
de l’évolution des publics « Evolution des publics de quoi parle-t-on ? »
Une seconde demi – journée, le jeudi 21 novembre 2013 matin qui portera sur la
question de l’évolution de l’activité, la pratique professionnelle « La pratique en travail
social aujourd’hui. Y’a-t-il des évolutions ? Lesquelles ? ».
Une troisième demi-journée, en décembre ou en janvier matin qui portera sur la
question de l’évolution des travailleurs sociaux « Qui sont les travailleurs sociaux
aujourd’hui ? Quels parcours ? ».

Comment se déroulera ce séminaire ?
Concrètement, ce séminaire sera un espace de débat plus qu’un espace de consensus, où nous
travaillerons sur les points de controverse qui apparaîtront. Pour ce faire nous proposerons à chacun
des acteurs de ce séminaire de réfléchir à ces questions en amont de chaque demi-journée à partir
de questions préétablies.
Le principe de ce travail est de co-élaborer des savoirs. Il apparait nécessaire de clarifier la posture de
chacun. L’idée étant de s’inscrire dans un débat où il n’y a pas la présence d’un savoir dominant.
-

-

Ce séminaire sera sous la forme d’une table ronde, d’un débat. Chaque acteur sera, de
fait, sur les mêmes positions de travail et d’élaboration.
Chaque acteur, qu’il soit praticien, chercheur ou formateur devra réfléchir en amont à
l’objet de chaque demi-journée à partir d’un questionnaire que les membres du PREFAS
leur feront parvenir (cf. doc. Joint). Ce questionnaire est un premier support de réflexion
préparatoire. Il pourra également être envoyé au coordinateur du PREFAS avant chaque
demi-journée afin de servir de support à l’animation.
L’animation visera à rendre saillant les points de controverse ainsi que les points de
consensus.

L’après séminaire
Nous envisageons, pour l’après séminaire, de produire un document reprenant les points de débats
saillants ainsi que les principaux éléments apportés par ce collectif de travail.
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