
Canteleu, le 13 avril 2010

COMPTE RENDU
Vendredi 19 mars 2010

10 h – 12 h
IDS – route de Duclair – BP 118 - 76380 CANTELEU (Rouen)

Salle H 10

Sujet de la réunion :

Réunion Pôle Ressource Intervention Sociale Haute-Normandie
Réseau thématique "Expérimentation-formation" 

Personnes présentes: 
Monsieur  Barnet  (Autisme  76),  Monsieur  Belqasmi  (IDS),  Madame Boscher  (Cres),  Monsieur 
Boucher  (IDS),  Monsieur  Charbonnieras  (DRJSCS),  Madame  Couetil  (IDS),  Madame  Durand 
(Centre Hospitalier du Rouvray), Monsieur Durécu (FADS Radepont), Monsieur Emerald (AAE 
Rouen),  Monsieur  Folio  (Form.  Caféruis),  Monsieur  Gaillon  (CNAM),  Monsieur  Leduc  (IDS), 
Madame Loiret  (IFEN), Monsieur  Lory (Conseil  Régional),  Monsieur  Marlière  (IDS),  Madame 
Menou (Conseil Général 76) 

Personnes excusées : 
Madame Vanhems (Conseil Général 27)

1. Tour de table de présentation
2. Rappel des objectifs de la réunion
3. Présentation du module de formation expérimentale

Après un rapide tour de table, le directeur du pôle a signalé le déroulement d'un colloque national et 
européen au sujet des pôles ressources recherche de l'intervention sociale qui s'est tenu à Bordeaux 
le 16 mars dernier. Il a précisé, en tant qu'organisateur dans le cadre de l'ACOFIS, que les objectifs 
de ce colloque consistait à développer des interrelations entre les acteurs du champ, à confronter des 
dynamiques  locales  et  à  réfléchir  sur  les  potentialités  en  matière  de  recherche  des  centres  de 
formation  de  l'intervention  sociale  afin  qu'ils  deviennent  des  Hautes  Écoles  du  Travail  Social 
comme  le  montre  l'exemple  suisse  ou  belge.  Il  a  également  affirmé  que  le  pôle  ressource 
"recherche-formation"  de  l'intervention  sociale  de  Haute-Normandie  réunissait  le  plus  grand 
nombre d'acteurs du champ en comparaison des autres pôles régionaux français.

Le représentant de la région Haute-Normandie a indiqué à son tour que la DGCS organisait des 
groupes  de  travail  pour  mettre  en  œuvre  prochainement  des  journées  nationales  de  formation 
sociale. Il s'agit à la fois de repenser les systèmes de gouvernance (pilotage du système vers les 
formations sociales, enjeu pour les régions autour des contrats de projet) et de réfléchir sur les 
orientations nationales des formations sociales. 

Ensuite, à l'ensemble des partenaires présents, il a été présenté le module de formation mis en place 
par un groupe de travail composé de professionnels des sites qualifiants et des membres de l'IDS 
qui s'est réuni le 26 février dernier. Un ensemble de questions ont été posées par l'ensemble des 
partenaires présents sur les objectifs éventuels du module de formation expérimentale et sur les 
bénéficiaires de la formation innovante proposée par le réseau. 

En réponse, il a été rappelé que l'objectif de ce module expérimental de formation consiste à se 



questionner sur la perte de sens des travailleurs sociaux face aux réformes des politiques publiques 
dans un contexte d'augmentation des contraintes "évaluatives" et de "marchandisation" de certains 
segments du travail social. 

Ainsi, le module de formation expérimentale s'adresse à tous les partenaires du pôle et à l'ensemble 
des acteurs du champ de l'intervention sociale de la région.  Il est plus précisément question de 
considérer les travailleurs sociaux comme des acteurs dans la mesure où ce module de formation 
doit leur permettre une meilleure compréhension de leurs difficultés rencontrées sur le terrain. Il 
s'agit d'un travail partenarial de co-construction collective d'une formation expérimentale dans le 
cadre d'une recherche/action.

Cette formule pédagogique expérimentale de formation doit ainsi permettre aux travailleurs sociaux 
(cadres, managers, travailleurs sociaux, etc.) de trouver du sens à leur action dans un contexte de 
rationalisation générale des activités du champ social. C'est pourquoi, ce module s'adresse à la fois à 
des travailleurs sociaux mais aussi aux cadres et manageurs ainsi qu'à l'ensemble de l'éventail large 
des professions reliées aux différents domaines du travail social (handicap, insertion, délinquance 
juvénile, etc.) et du médico-social. 

Ce module de formation comprend deux dimensions principales : 
- celle de la recherche/action ayant pour objectif de réaliser une observation des différents champs 

du travail social par les professionnels qui souhaitent s'y investir afin de réaliser un diagnostic 
partagé. Ce diagnostic permettrait de cibler les besoins réels des professionnels confrontés aux 
difficultés dans leur activité ; 

- la mise en place de la formation dans le souci de donner des outils méthodologiques de recherche 
et  d'observation.  Des  dispositifs  en  matière  de  diagnostic  seront  également  proposés  aux 
professionnels et étudiants soucieux de suivre la formation.

Ce module de formation se déroulera sur un temps relativement long (pendant plusieurs journées 
espacées dans le temps).

Plus spécifiquement,  ce module expérimental  de formation a donc pour objectif  de donner une 
"grille de lecture" des enjeux actuels aux travailleurs sociaux afin de maintenir la production d'un 
travail  social  intrinsèquement  en  adéquation  à  ses  références  déontologiques  fondamentales 
(notamment le respect de l'individu considéré comme un acteur capable de transformations sociales, 
la croyance en des actions de solidarité et de justice sociale). L'objectif final clairement affiché de 
ce module est de transformer les contraintes multiples rencontrées par les travailleurs sociaux sur le 
terrain aujourd'hui en ressources potentielles et ainsi pouvoir élaborer des perspectives collectives 
de travail pour demain.

Avant de conclure, il a été rappelé à l'ensemble des partenaires que la présentation de la maquette 
provisoire de la formation expérimentale sera retravaillée, reformulée et améliorée pour la réunion 
suivante qui aura lieu le mercredi 19 mai 2010. Il a été précisé également que devront être désignés 
prochainement des professionnels compétents afin de pouvoir encadrer la formation. Il est question 
de se donner davantage de temps afin d'être en mesure de mettre en oeuvre la recherche/action. Il 
s'avère également important de débattre avec les membres du pôle sur les résultats des données 
recueillies durant la recherche-action. Enfin, il a été rappelé que cette formation doit être mise en 
place pour la prochaine rentrée scolaire (septembre/octobre 2010).  

Dans la  pratique,  un petit  groupe  de travail  se  réunira  pour  reformuler  le  module  d'innovation 
pédagogique le lundi 26 avril 2010 à 14 heures à l'IDS. 

La prochaine et quatrième réunion du réseau "expérimentation-formation" aura lieu le :
mercredi 19 mai à 10 heures à l'IDS en salle H 10.
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