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DU HANDICAP ET DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Présentation, argumentaire et structuration de la journée

L

e Laboratoire Espace Scientifique et Praticien
en Action Sociale et en Santé (L’ESPASS) de
l’IREIS1 Rhône-Alpes mène depuis 2013, en collaboration avec le Laboratoire de Recherche
sur les Pratiques et les Politiques Sociales (LAREPPS)
et le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Université de Montréal (UdM),
le Centre de recherche du Centre Jeunesse de Montréal-Institut Universitaire (CJM-IU) et le Laboratoire
Professions, Institutions, Temporalités (PRINTEMPS)
de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, une recherche qui interroge, à partir d’une mise
en perspective France/Québec, la construction des
territoires et des pratiques d’intervention ‘hors les
murs’ et à domicile dans les champs de la vieillesse,
du handicap et de la protection de l’enfance.
Dans le cadre de ce programme financé par la Direction de l’Europe, des Relations internationales et de
la Coopération du Conseil Régional Rhône-Alpes, et
à l’issue de deux années d’enquête de terrain (20132014) qui ont permis la réalisation de huit missions
de recherche (4 en France et 4 au Québec), les deux
équipes de recherche [ESPASS-LAREPPS-CRISES-PRINTEMPS et ESPASS-CJM-IU ] organisent, le 21 octobre
prochain, un colloque de restitution et de valorisation
des données de cette recherche.
En préambule à cette journée, un premier temps de
contextualisation permettra de situer la multiplication des pratiques d’intervention ‘hors les murs’ et au
domicile des familles dans un contexte général de dé-

sinstitutionnalisation, de transformation
de l’État social et d’application des principes managériaux de la nouvelle gestion
publique (NGP). A partir de ce constat et
partant des résultats de cette recherche,
le propos de cette journée s’orientera
essentiellement sur la façon dont les
transformations à l’œuvre, dans les multiples recompositions qu’elles entraînent,
peuvent être l’occasion, au-delà des malaises organisationnels et professionnels
générés par les nouvelles gestions du social, de multiples déplacements et arrangements entre institutions, entre collectifs de travail et entre acteurs de la prise
en charge. Par cette entrée, c’est à la question des articulations et des coopérations
propices à une reconfiguration de l’action
publique en train de se faire, ici et maintenant, et à une transformation formelle ou
invisible de la professionnalité et des relations ‘intervenant-e-s/familles’ que cette
journée invite notamment à répondre.

S

uivant cette logique, le colloque
du 21 octobre prochain se veut un
moment fort d’échanges et de réflexions à partir de trois GRANDS
CHANTIERS THEMATIQUES organisés autour de trois orientations (méta/méso/
micro) :

1. Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale (IREIS).
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Informations pratiques
Le programme définitif sera
diffusé début septembre,
accompagné d’un coupon de
réservation. Pour autant, vous
pouvez d’ores et déjà vous
inscrire en nous retournant
le bulletin d’inscription en
document joint.

USAGERS-CLIENTS ET ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE :
QUELLE PARTICIPATION DES PUBLICS ?
Responsables du chantier 3 :

ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
ET CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Responsables du chantier 1 :

Maryse BRESSON (PRINTEMPS-UVSQ), Christian JETTE
(LAREPPS-CRISES) et Yves VAILLANCOURT (LAREPPS-CRISES)
Ce premier chantier permettra de mettre en relief et
de comparer les réponses plurielles apportées par
l’État et les acteurs du territoire aux défis de l’intervention « hors les murs » dans un contexte général
de désinstitutionalisation et de mise en opération
de dispositifs institutionnels associés au welfare mix,
c’est-à-dire la constitution d’un réseau de protection
sociale faisant appel à une mixité d’acteurs provenant des secteurs public, marchand et non marchand.
Le travail réalisé dans ce chantier permettra ainsi de
procéder à une comparaison des arrangements institutionnels dans le domaine de l’aide et du soutien à
domicile, essentiellement dans les champs de la vieillesse et du handicap, en se demandant jusqu’à quel
point ces arrangements ont été co-construits avec la
participation de la société civile ou imposés d’en haut.
Cette démarche permettra d’inclure de manière importante l’analyse du rôle joué par le champ associatif,
les organismes communautaires et les autres acteurs
du tiers secteur ou de l’économie sociale et solidaire
(ESS) dans la planification et la mise en œuvre de ces
services et des politiques publiques.
TRANSFORMATIONS DES CADRES
PROFESSIONNELS ET ORGANISATIONNELS
Responsables du chantier 2 :

Catherine LENZI (ESPASS-IREIS)
et Sylvie NORMANDEAU (CJM-IU)
Aussi et parce que les reconfigurations dont il est
question bousculent les cadrages professionnels
traditionnels, un deuxième chantier interrogera les
transformations de la professionnalité, notamment
pour les catégories d’emplois dont le travail fait appel
à une dimension relationnelle et émotionnelle importante et à des compétences liées à un savoir à la
fois technique et expérientiel. Ce chantier, au-delà de
l’éclairage qu’il visera d’un point de vue des ressorts
d’action développés au domicile des familles par les
intervenant-e-s, abordera la question des collectifs de
travail, à savoir leur construction, leur régulation formelle et informelle « hors les murs » de l’institution
et leur capacité à soutenir les collaborations et coopérations intra et interinstitutionnelles indispensables
à la continuité des prises en charge et au maintien du
lien avec les publics et clientèles considérés.

Lucie DUMAIS (LAREPPS-CRISES), David GRAND (ESPASS-IREIS)
et Geneviève TURCOTTE (CJM-IU)
Enfin, un dernier chantier permettra d’analyser les incidences des reconfigurations institutionnelles, organisationnelles et professionnelles sur les publics qui croisent d’une part, le défi de la participation sociale et de la mobilisation de ressources ancrées dans les territoires et les milieux de vie, pour ces
populations vulnérables et, d’autre part, les modalités d’intervention dans le
quotidien de celles-ci qui vont au plus près de l’intime et qui demeurent parfois, suivant les champs d’intervention, des aspects invisibles, voire impensés
de la pratique. A travers l’adaptation tant des ‘usagers-clients’ que des intervenant-e-s à ces nouvelles situations de travail, il sera question de cerner
plus finement quels sont les enjeux des nouvelles relations qui se tissent
entre intervenant-e-s/personnes/familles – et proches-aidants quand c’est
le cas – en termes de « choix de vie à domicile » pour certains publics visés
ou de « projet de vie sociale » pour d’autres.
Pour chaque chantier thématique, il s’agira de faire ressortir la portée
pour les acteurs professionnels, ceux de la formation et de la recherche ainsi
que pour les familles et autres parties prenantes. Ces chantiers seront animés par des binômes et trinômes de chercheurs, membres des équipes de
recherche et experts reconnus des thématiques visées, qui inviteront, tout
au long de la journée, deux GRANDS TÉMOINS à réagir – Jean-Louis LAVILLE

(LISE-CNAM) et Bertrand RAVON (CMW-LYON2).
Les données et contenus d’analyse qui seront livrés lors du colloque sont le
fruit d’un travail pluriel et de co-construction qui a mobilisé 16 chercheurs
et experts-praticiens tout au long des phases de collecte et de traitement
des données. Cette recherche a également mobilisé plusieurs équipes de
professionnels lors des différentes missions. Les dispositifs et institutions
concernés sont des partenaires privilégiés de l’évènement.

Pour l’équipe ESPASS-LAREPPS-CRISES-PRINTEMPS, le collectif de recherche est composé de : Maryse BRESSON (Professeure de sociologie à l’UVSQ
et membre du Laboratoire PRINTEMPS) ; Lucie DUMAIS (Professeure et directrice des
programmes d’étude supérieure à l’Ecole de travail social de l’UQAM, co-directrice du
LAREPPS et membre du CRISES ; Stéphane EDME (Formateur à l’IREIS de Haute-Savoie) ;
David GRAND (Formateur à l’IREIS de la Loire et chercheur permanent à L’ESPASS
IREIS) ; Christian JETTE (Professeur à l’Ecole de service social de l’UdM, co-directeur du
LAREPPS et membre du CRISES) ; Catherine LENZI (Responsable du Laboratoire ESPASS
et du programme de recherche dans son ensemble, membre du Laboratoire PRINTEMPS) ;
Geneviève REMILLIEUX (Formatrice à l’IREIS de l’Ain) ; Ida SALAMBERE (Chargée d’étude à l’ESPASS) ; Chantal SEGUIN (Directrice de l’IREIS de la Savoie) ;
Yves VAILLANCOURT (Professeur émérite à l’Ecole de travail social de l’UQAM, politiste
international, fondateur du LAREPPS et membre du CRISES).
Pour l’équipe ESPASS-CJM-IU, le collectif de recherche est composé de :
Henri BLETTERY (Directeur de l’IREIS de l’Ain) ; Bouzid BOUABDALLAH (Formateur à l’IREIS de la Loire) ; Catherine LENZI (Responsable du Laboratoire ESPASS
et du programme de recherche dans son ensemble, membre du Laboratoire PRINTEMPS) ; Nathalie MAINVILLE (Directrice des services milieu à l’enfance au CJM-IU) ;
Sylvie NORMANDEAU (Directrice scientifique du CJM-IU et Professeure à l’UdM) ;
Jean-Paul RENOUX (Directeur de l’IREIS de Haute-Savoie) ; Ida SALAMBERE (Chargée
d’étude à l’ESPASS) ; Geneviève TURCOTTE (Chercheur au CJM-IU).
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Etablissement et fonction...................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tél :………………………......... @ : ………………………………………………………………………………………………………

inscription à la journée gratuite

Frais de participation au buffet : 15 euros

contacts

Virginie Olivier (assistante de pôle)
olivier.virginie@ireis.org
Accueil secrétariat
Tél : 04 78 65 15 70

Bulletin à retourner à l’adresse suivante :
IREIS – Direction Générale
185 rue Jean Voillot
69627 VILLEURBANNE Cedex
Joindre le règlement par chèque à l’ordre de IREIS

