Rouen, le 28 octobre 2009
COMPTE RENDU
Mercredi 21 octobre 2009
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 « recherche »
Personnes présentes: Madame Bassot (IDEFHI), Monsieur Belqasmi (IDS-Lers), Madame Boesch
(CG Seine-Maritime), Monsieur Boucher (IDS-Lers), Monsieur Chougui (Caf de Rouen), Monsieur
Folléa (CREFOR), Monsieur Gaillon (CNAM Haute-Normandie), Monsieur Groult (URIPOSS),
Madame Lemercier (Université de Rouen), Monsieur Marlière (IDS-Lers), Monsieur Villet (ORS).
Ordre du jour :
1. Présentation du réseau et rappel des objectifs
2. Les avancées à propos de la convention partenariale
3. Programmation des réunions et des objectifs opérationnels
Après les présentations d'usage et un rapide rappel des objectifs du groupe validés par le comité de
pilotage du vendredi 18 septembre 2009, un tour de table permet d'identifier les partenaires, de
préciser ce qu'ils attendent du réseau "recherche" et ce qu'ils peuvent y apporter.
En tant qu'organisme de ressource généraliste, le Crefor met au point des études, méthodes et
outillages sur l'emploi et la formation principalement. Le Crefor, par ses travaux d'expertise, est une
structure d'aide à la décision politique. Pour le Crefor, ce groupe de recherche représente un espace
réseau composé d'acteurs du champ sanitaire et social. La participation du Crefor à ce groupe
devrait aussi lui permettre de mieux repérer les sources et d'améliorer les indicateurs qu'il produit.
Le représentant de la CAF souligne que les CAF de Seine-Maritime vont bientôt se regrouper.
Théoriquement, ils nommeront par la suite un représentant. Les CAF sont aussi des producteurs
d'études et de données mais souhaitent un accompagnement dans le travail de cadrage intellectuel et
d'interprétation scientifique. Pour le représentant de la CAF de Rouen, la participation de son
institution au réseau recherche permettrait donc d'entrer en contact avec des chercheurs régionaux.
Pour la représentante de l'université de Rouen, ce groupe représente une opportunité pour valoriser
les résultats de travaux universitaires produits par les enseignants-chercheurs et les étudiants
avancés de l'université travaillant sur les questions sociales. Ce groupe permettra de valoriser leur
travaux en les mettant en débat avec les principaux acteurs du champ.
La représentante du Conseil Général de Seine-Maritime œuvre dans le cadre d'un observatoire de
données sociales. Cet observatoire mène des études (diagnostics, évaluations, etc.) destinées à
améliorer la connaissance des politiques sociales et leur mise en œuvre pour le département de
Seine-Maritime.

La représentante de l'IDEFHI indique que son institution vient de créer un nouveau service chargé
d'évaluer leurs pratiques et besoins. Ce qui intéresse plus précisément l'IDEFHI en participant à ce
groupe c'est de réaliser une évaluation de la prise en charge de l'enfance handicapée. Dans ce cadre,
le réseau recherche du pôle ressource "recherche-formation" peut constituer un outil de coopération
efficace.
Le représentant du CNAM en Haute-Normandie souligne que son établissement souhaite
développer les formations continues dans le champ de l'insertion sociale. Dès lors, le CNAM est
davantage intéressé par le groupe "expérimentation-formation". Néanmoins, pour participer au
groupe de travail "recherche", le représentant du CNAM propose de se mettre en lien avec la Chaire
de Travail Social à Paris.
L'ORS est sur la mise en ligne d'une base interactive de données. L'ORS réalise des études qui
croisent des données sanitaires et sociales. Cet institut élabore des synthèses et des enquêtes afin de
réaliser des tableaux de bord. L'ORS réalise actuellement une étude sur les inégalités sociales sur la
santé. Le représentant de l'ORS souhaite, par exemple, aborder le thème des inégalités sociales et
ses déterminants pour échanger avec les autres partenaires du pôle mais encore l'ORS peut fournir
des indicateurs aux chercheurs qui souhaitent travailler sur ce thème.
A partir des exposés, le directeur du pôle souligne le fait que ce réseau rassemble des acteurs très
hétérogènes. Il tient à rappeler tel que cela a été acté au dernier comité de pilotage que l'objectif du
pôle est de créer un partenariat et de créer une dynamique entre acteurs du champ de l'intervention
sociale pour améliorer la formation et la qualification des travailleurs sociaux. En ce sens, le réseau
recherche doit faciliter les échanges d'idées et de résultats produits par les participants. Il précise
également, pour des raisons pratiques, que la démarche programmatique de travail du groupe se fera
par induction. Comme il avait été dit dans le dernier comité de pilotage, il s'agit de mettre en place à
chaque séance un séminaire de données produites, de résultats d'enquête et/ou de recherche exposés
par l'un des partenaires présents. Même si les sujets peuvent paraître disparates au départ, il s'agit de
trouver une ligne directrice transversale aux différentes spécialités des membres du réseau
recherche. Cette ligne directrice sera le fil conducteur d'un colloque prévu en automne 2010 qui
viendra fédérer l'ensemble des travaux développés par les producteurs de recherche et d'étude en
Haute-Normandie.
Dans tous les cas, à l'issue de la réunion, les acteurs expriment leur intérêt institutionnel pour
participer à des séminaires de valorisation de la recherche. Ainsi, plusieurs membres du réseau
proposent d'intervenir lors des prochains séminaires sur plusieurs thèmes variés (pauvreté
monaitaire en Haute-Normandie, féminisation des éducateurs spécialisés, inégalités sociales en
matière de santé, adéquation entre formation en Travail Social et l'accès à l'emploi, etc.)
Avant de conclure, les acteurs ont fixé quatre séminaires pour le réseau "recherche" :
- Mercredi 16 décembre 2009 de 9h30 à 12h30 : l'Université de Rouen
- Mercredi 3 février 2010 de 9h30 à 12h30 : la CAF de Rouen
- Mercredi 21 avril 2010 de 9h30 à 12h30 : CNAM de Haute-Normandie
- Mercredi 16 juin 2010 de 9h30 à 12h30 : CREFOR de Haute-Normandie
Il sera rappelé aux différents intervenants le titre et l'objet de leur intervention, un mois avant, afin
de lancer les invitations aux partenaires susceptibles d'être intéressés pour y participer.

