
Comité d’orientation du 28 juin 2016

la recherche la formation

et l’intervention sociale 

Articuler



Plan de la présentation

Objectifs et organisation du P2RIS

Bilan des activités des RT depuis le 25 juin 2015

Perspectives



Objectifs et organisation du P2RIS

Le P2RIS, animé par l'Institut Régional du travail Social - Institut du Développement Social
Normandie, répond aux préoccupations de l'État et de la Région de promouvoir une initiative
partenariale régionale favorisant l'articulation des activités de recherche, de formation et
d'animation du milieu professionnel dans le champ social.

En vue d'améliorer l'offre régionale de recherche et de formation au travail social, il s'agit
de :

mobiliser l'ensemble des acteurs régionaux (http://www.p2ris-normandie.fr/les-membres.html) du champ de
l'intervention sociale dans une dynamique partenariale incluant chercheurs, formateurs,
étudiants et praticiens ;

constituer un espace partenarial à partir duquel l'ensemble de ces acteurs peuvent développer
leurs capacités de réflexion et d'action dans l'objectif d'améliorer la qualification des
travailleurs sociaux.

Coordonné et animé par le Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS) de l’IDS de Haute-
Normandie, le P2RIS est constitué d’un comité de pilotage et d’orientation composé d'un conseil
scientifique en son sein et de trois réseaux thématiques.

Le rôle principal du Comité de pilotage et d'orientation est de finaliser les objectifs du pôle ressource
et en définir les priorités. Ce comité rassemble les informations pertinentes sur les activités du pôle
et leur évaluation pour préparer les choix nécessaires en termes de moyens humains, techniques et
financiers nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

http://www.p2ris-normandie.fr/les-membres.html


Bilan des activités du RT Expérimentation-Formation

Objectifs

• Expérimenter et former par des « recherches/actions » et accompagner les
travailleurs sociaux soucieux de conceptualiser leurs expériences et de renouveler
leurs pratiques. Les acteurs de ce groupe s'organisent pour penser et mettre en
œuvre des programmes pédagogiques mutualisant leurs connaissances des questions
sociales, leurs savoir-faire pédagogiques et leurs moyens humains.

• Les partenaires du réseau construisent des innovations pédagogiques sur des
questions « émergentes» ou « prioritaires » mais encore insuffisamment pensées
dans le champ de l'intervention sociale. Il s'agit donc d'expérimenter des « modèles
d'intervention sociale » innovants en combinant les processus heuristiques propres à
la recherche scientifique et des questionnements liés aux pratiques.



Une journée d’étude et de formation, le 26 novembre 2015 :
http://www.p2ris-normandie.fr/images/stories/pdf/Prochainement/journee_etude_itep_ids_aire_26.11.15_web.pdf

- organisée par le P2RIS en partenariat avec l’Association nationale des Instituts Thérapeutiques Educatifs
et Pédagogiques (AIRE) et l’IRTS-Institut du Développement Social : « Les turbulences infantiles. Réponses
et interrogations des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques » préparant une journée d’étude
interprofessionnelle qui a lieu le 17 mars 2016 (« Troubles mentaux/Troubles psychiques. Les pratiques
d’intervention sociale et médico-sociale en question »);

- l’évènement a réuni 130 professionnels et des étudiants de l’IRTS-IDS;

- une journée qui a permis d’aborder un sujet pointu et de consolider, au-delà de la manifestation, les liens
entre les divers acteurs concernés (ITEP, Hôpital, etc.) et aux acteurs régionaux du réseau AIRE de se
renforcer;

- la production d’un outil cartographique animé par le CERIS et ENTA fort apprécié des professionnels, il
permet de se repérer dans le vaste champ de la de la prise en charge des troubles psychiques
https://prezi.com/352sw67asxq5/prise-en-charge-des-personnes-avec-des-troubles-psychiques/

Bilan des activités du RT Expérimentation-Formation

http://www.p2ris-normandie.fr/images/stories/pdf/Prochainement/journee_etude_itep_ids_aire_26.11.15_web.pdf
https://prezi.com/352sw67asxq5/prise-en-charge-des-personnes-avec-des-troubles-psychiques/


UN PROGRAMME DE RECHERCHE-ACTION

SUR L’INTERVENTION SOCIALE COLLECTIVE ET COMMUNAUTAIRE (ISCC)

Contexte : le renouveau des approches collectives et communautaires dans l’intervention sociale

• L’évolution depuis les années 1980 des politiques sociales et urbaines encourageant la « participation des
usagers »

• L’Intervention Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC) est un élément important de l’architecture des diplômes d’Etat de
travail social.
• Cf. le rapport de la Commission Professionnelle Consultative du travail social et de l’intervention sociale, « Métiers et

complémentarités. Architecture des diplômes de travail social », Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes, décembre 2014.

• Cf. le rapport du groupe de travail « Développement social et travail social collectif » remis par Michel Dagbert, Président du
Conseil général du Pas-de-Calais, dans le cadre des Etats généraux du travail social, février 2015.

• Cf. le rapport « Reconnaître et valoriser le travail social » remis par Brigitte Bourguignon, Députée du Pas-de-Calais au premier
Ministre, Manuel Valls, juillet 2015.

• Cf. le Plan d’action en faveur du travail social et du développement social d’octobre 2015 souligne dans l’axe 1 (Faure participer
les personnes et mieux les accompagner) et l’axe 2 (Promouvoir le développement social pour simplifier les politiques publiques
et les organisations) l’importance du développement social.

• Cf. le Conseil supérieur du travail social qui a adopté le 1er octobre 2015 un avis soulignant l’importance de « Développer les
capacités d’action collective et le travail social communautaire ».

Bilan des activités du RT Expérimentation-Formation



Objectifs 

• Construire collectivement des connaissances; 

• Articuler la recherche-action avec une dynamique d’ingénierie pédagogique (reliée au Pole d’innovation 
pédagogique de l’IRTS-IDS)

Questionnements généraux 

• Quels sont les acteurs locaux qui développent des modes d’ISCC ? 

• Comment ces pratiques se présentent-elles ? 

• Quels sont les objectifs politiques et sociaux qui les sous-tendent ? 

• A quelles filiations théoriques et pratiques sont-elles rattachées ? 

• Quelles sont les méthodes et techniques de mobilisation des personnes/habitants/usagers mises en œuvre ?

• Quelle est la place des populations dans les processus participatifs ? 

• Quels sont les effets des pratiques d’ISCC sur les personnes/habitants/usagers et sur les rapports avec les « 
tutelles », « commanditaires », élus locaux, etc. ? 

• Les transformations juridiques enjoignant les établissement et services d’intervention sociale à impliquer et à « 
faire participer » les personnes/habitants/usagers aux choix qui les concernent (empowerment ou capacitation 
) et à la mise en œuvre des politiques d’action sociale contribuent-elles à produire, effectivement, une 
démocratisation du champ social et politique ?

Bilan des activités du RT Expérimentation-Formation



Partenaires impliqués

• Prévention spécialisée : AFPAC 

• Politique de la ville : Espace Point Virgule

• Centres sociaux : ACSAD

• Action sociale départementale: CG 27 et CG 76

Méthodologie

• Nous privilégions une sociologie de l’acteur (Touraine, 1978, 1984) et une approche qualitative mobilisant 
l’intervention sociologique, à raison de 5 séances d’intervention sociologique de 2h30 par structure.

Echéancier prévisionnel : septembre 2016 à septembre 2017

• Présentation de la démarche aux groupes d’intervention sociologique  (septembre 2016)

• Phase 1 : Exploration (octobre – décembre 2016) ; 

• Phase 2 : Investigation - Analyse (janvier - mai 2017) ; 

• Phase 3 : Comparaison - Regroupement des « groupes de travail » (juin 2017) ; 

• Phase 4 : Valorisation (septembre 2017) - Présentation des conclusions aux acteurs du P2RIS.

Bilan des activités du RT Expérimentation-Formation



Bilan des activités du RT Recherche

Objectifs

• Constituer un espace d'échange entre producteurs de connaissances dans le domaine
de l'intervention sociale. Il s'agit d'identifier les questions sociales que les acteurs du
pôle ont particulièrement besoin d'étudier pour alimenter les réflexions et les actions
au niveau des pratiques pédagogiques et d'intervention sociale. Les membres du
réseau thématique proposent de façon régulière des séminaires réflexifs et
organisent des colloques traitant d'un thématique particulière.



Bilan des activités du RT Recherche

Des séminaires

Le choix d’une thématique transversale afin d’approfondir
des questionnements qui interrogent particulièrement le
champ de l’intervention sociale

http://www.p2ris-
normandie.fr/images/stories/pdf/conference/programme_laicite_2015-
2016.pdf

Des bibliographies téléchargeables et des vidéos 
consultables en ligne

http://www.p2ris-normandie.fr/conferences-et-colloques/124-annee-
2015/586-levolution-des-figures-de-lalterite-dans-la-france-de-la-fin-du-
xixeme-et-du-xxeme-siecle-y-gastaut-seminaire-p2ris-16-octobre-
2015.html

http://www.p2ris-normandie.fr/images/stories/pdf/conference/programme_laicite_2015-2016.pdf
http://www.p2ris-normandie.fr/conferences-et-colloques/124-annee-2015/586-levolution-des-figures-de-lalterite-dans-la-france-de-la-fin-du-xixeme-et-du-xxeme-siecle-y-gastaut-seminaire-p2ris-16-octobre-2015.html


Bilan des activités du RT Recherche

Un colloque scientifique en partenariat avec 
l’ESPE de Rouen

http://www.p2ris-normandie.fr/conferences-et-colloques/128-annee-
2016/582-colloque-qla-laicite-a-lepreuve-des-identitesq-des-4a5-fev-

2016.html

Prochainement: des actes accessibles en ligne

http://www.p2ris-normandie.fr/conferences-et-colloques/128-annee-2016/582-colloque-qla-laicite-a-lepreuve-des-identitesq-des-4a5-fev-2016.html


Bilan des activités du RT Recherche
Fréquentation des séminaires, journée d’étude et colloque

Titre Date Intervenant(s) Total participants Professionnels et « extérieurs » Etudiants

L’évolution des figures de l’altérité dans la France 

de la fin du 19ème et du 20ème siècles
16 octobre 2015

Yvan GASTAUT

Maître de conférences en 

Histoire(Université de Nice)
91 18 73

Les fondements philosophiques et juridiques de la 

laïcité et ses questions vives
19 novembre 2015

Henri PENA RUIZ

Philosophe et écrivain
255 39 216

Journée d’étude et de formation :

Les Turbulences infantiles. Réponses et 

interrogations des Instituts Thérapeutiques 

Educatifs et Pédagogiques

26 novembre 2015 18 communicants 146 135 11

La laïcité, principe indispensable d’une société 

démocratique ?
10 décembre 2015 CREAL 76 99 18 81

Inégalités, solidarité 20 janvier 2016

François DUBET

Professeur émérite, Directeur d’Etudes 

(Université de Bordeaux, EHESS)

309
43 266

Colloque scientifique en partenariat avec l’ESPE de 

Rouen

« La laïcité à l’épreuve des identités. Enjeux 

professionnels et pédagogiques dans le champ 

social et éducatif »

4 et 5 février 2016 41 communicants 263 148 115

Immigration, intégration et laïcité 17 mai 2016

Catherine WIHTOL de WENDEN

Directrice de recherche au CNRS (CERI, 

Sciences-Po)

56 21 32

La peur de l’Autre comme représentation 

généralisée de l’altérité : les enjeux du 

multiculturalisme après Charlie

26 mai 2016

Milena DOYTCHEVA

Maîtresse de conférences en sociologie 

(Lille III et CADIS/EHESS)

61 17 44

La question identitaire et l’insécurité culturelle 23 juin 2016
Laurent BOUVET

Professeur de science politique (UVSQ)
119 23 96



• Objectifs

• Repérer les travaux de recherche et promouvoir le lien recherche-formation,
visibiliser, valoriser et débattre les résultats des travaux de recherche/action,
organiser des rencontres, communiquer et publier des travaux de recherche et des
résultats d'expérimentations pédagogiques. Deux axes de travail sont privilégiés : -
la circulation et la mise en débat des connaissances, - l’animation d'un site Internet
pour faciliter l'identification des connaissances produites.

Bilan des activités du RT Valorisation



La valorisation des actions mises en place 

par les membres et partenaires du P2RIS

• Mise à jour hebdomadaire du site P2RIS : Publications, liens vers centres de 
ressources partenaires, agenda des événements du P2RIS

• Newsletter trimestrielle : 3 lettres parues en 2015, 1 en 2016.
• http://www.p2ris-normandie.fr/newsletter-p2ris.html

• Actualisation de la Base de mémoires professionnels et de recherche : 
http://www.p2ris-normandie.fr/formation/534-base-de-memoires-professionnels-et-de-recherche-du-p2ris.html

• Supports bibliographiques pour tous les séminaires, colloques et journées 
organisées par le P2RIS :

• http://www.p2ris-normandie.fr/ressources-documentaires/112-centres-de-ressources-regionaux/55-ceris.html

Bilan des activités du RT Valorisation

http://www.p2ris-normandie.fr/newsletter-p2ris.html
http://www.p2ris-normandie.fr/formation/534-base-de-memoires-professionnels-et-de-recherche-du-p2ris.html
http://www.p2ris-normandie.fr/ressources-documentaires/112-centres-de-ressources-regionaux/55-ceris.html


Statistiques du site Web
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Statistiques du site Web
depuis sa création



Perspectives 2016-2017

RT Recherche 

Poursuite des séminaires programmés d’octobre à décembre 2016

Mise en œuvre d’une nouvelle thématique transversale : « Où va le travail social ? Intervention, formation,
recherche »

Organisation d’un colloque normand en avril 2017 : « L’observation sociale en Normandie »

Partenaires du RT 3 de l’AFS et de l’ACOFIS pour le colloque
« Normes, déviances et nouvelles technologies : entre régulation, protection et contrôle »
http://www.p2ris-normandie.fr/conferences-et-colloques/124-annee-2015/586-levolution-des-figures-de-lalterite-dans-la-france-de-la-fin-du-
xixeme-et-du-xxeme-siecle-y-gastaut-seminaire-p2ris-16-octobre-2015.html

RT Expérimentation-formation

Mise en œuvre de la recherche-action sur l’ISCC

RT Valorisation

Poursuite des travaux de valorisation

http://www.p2ris-normandie.fr/conferences-et-colloques/124-annee-2015/586-levolution-des-figures-de-lalterite-dans-la-france-de-la-fin-du-xixeme-et-du-xxeme-siecle-y-gastaut-seminaire-p2ris-16-octobre-2015.html

