Journée d’Etude de l’IFSY
À l’Institut de Formation en Soins Infirmiers IFSI
25, boulevard Saint Antoine – 78000 Versailles

Jeudi 14 avril 2016

Accompagnement et intervention sociale

Entrée libre et gratuite sur inscription uniquement auprès de :
Ydelassus@yvelines.fr ou Sbrunerie@yvelines.fr

Accompagnement et intervention sociale
La Problématique de la journée d'étude porte sur un questionnement relatif aux
évolutions supposées de l'accompagnement social et de l’intervention sociale.
Si le travail social et médicosocial se définit dans ses modalités d’intervention
comme une mise en œuvre des politiques sociales, l’accompagnement social se
situe dans ce qui pourrait être identifié comme « le cœur de métier » des
professionnels du social, notamment à travers la relation d’aide ou la relation
éducative.
Pour autant, nombre d’observateurs situent l’intervention sociale et
l’accompagnement dans un contexte fortement contraint depuis plusieurs
années déjà. Il s’agit plus particulièrement de nouvelles formes de précarisation
des publics pour lesquels les questions sociales se densifient et se
complexifient, de nouvelles politiques publiques qui encadrent l'intervention
sociale, d’une hyper rationalisation de la gestion du social visant des réductions
budgétaires, d’un contrôle accru de l’activité des intervenants sociaux et des
publics cibles, etc.
Cette journée d’étude poursuit donc un double objectif. Le premier consiste à
expliciter les deux notions clés entre accompagnement et intervention sociale
et le second vise à en saisir les enjeux à travers les évolutions repérées.
Existe-t-il une différenciation dans les usages des deux termes véhiculés ?
Comment les pratiques professionnelles du travail social sont-elles caractérisées
au confluent de ces deux notions ? Quelle est la place accordée aux personnes
auprès de qui les professionnels interviennent dans les évolutions observées?
Quels sont les travaux qui étudient ces questions ? Quelles sont les pistes
proposées dans le cadre de pratiques professionnelles "innovantes " de
l’intervention sociale ? Comment sont appréhendées ces questions dans
d’autres contextes culturels à l’international ?
Les différentes contributions permettront d’apporter des pistes de réflexion
aux questions qui se posent tant du point de vue des travaux de recherche, que
des expériences professionnelles analysées.

Programme
8h45-9h15 : Accueil général au 27 Bd Saint Antoine à l’Institut de Formation
Sociale des Yvelines

Les différentes interventions se dérouleront dans les locaux de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) au 25 Bd Saint Antoine

9h15- 9h30 : Introduction de la journée d’étude par Monika AMELIE,
directrice de l’IFSY et Yvette MOLINA, sociologue et responsable de formation,
modératrice de la journée

9h30 – 10h45 : Conférence introductive de Maryse BRESSON, sociologue,
Professeure à l’Université de Versailles Saint Quentin, laboratoire Professions,
Institutions, Temporalités (PRINTEMPS)
Intitulé : L'accompagnement comme modalité d'individualisation de

l'intervention sociale : regard sociologique.

11h15 – 12h30 : Conférence de Claire GANNE, Maitresse de conférences,
Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Centre de Recherche Education et
Formation - Equipe Education familiale et interventions sociales auprès des
familles
Intitulé : Les interventions socio-éducatives : de la suppléance au soutien.

12h30 - 14h : déjeuner libre

14h – 16h : Table ronde « L’accompagnement et l’intervention sociale, un

regard international »
Françoise Tschopp, Ancienne professeure et responsable du centre de formation
continue de la Haute école de travail social de Genève. Superviseure et intervenante
dans les équipes et les organisations, présidente de l’Association Astural – actions
éducatives et pédago-thérapeutiques – vice-présidente de l’Association
internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale (AIFRIS)
Intitulé : Accompagnement, un langage ou une pratique en disparition ?
Ewelina Cazottes, Sociologue, attachée au Laboratoire CRESSPA, université Paris
8 et formatrice en centres de formation au travail social
Intitulé : Les innovations dans les pratiques professionnelles en Pologne
Mishki ACEVEDO, Assistante sociale, diplômée au Royaume Uni, intervention
dans le secteur de la petite enfance, handicap, médico-social et psychiatrie.
Intitulé : Une perspective britannique de l’intervention sociale d’aide à la

personne
Esther Jazmin Lobos MADRID, Travailleuse sociale chilienne, intervention dans
le domaine du développement social local et la prévention, l'accompagnement des
femmes en milieu rural et victimes de violences conjugales, service social de
polyvalence.
Intitulé : Les enjeux de l'intervention sociale face à un modèle qui reproduit

en permanence des inégalités

16h - 16h15 : Clôture de la journée par Madame ARENOU, Vice Présidente
du Conseil départemental des Yvelines

Une table de librairie sera proposée au 27 Boulevard Saint Antoine, dans les
locaux de l’IFSY

