Compte rendu
Réunion du réseau thématique « Recherche » - P2RIS
vendredi 28 juin 2013

Personnes présentes :
Camille Finkelstein (URIOPSS) ; Didier Hamel (président AAE, membre du bureau régional Synéas,
secrétaire UPDA) ; Didier Emerald (AAE ; réseau sites qualifiants IDS) ; Monique Guy (PJJ-Direction
territoriale) ; Gérard Bouvais (DRJSCS) ; Françoise Le Marchand (DRJSCS) ; Guillaume Folléa
(Crefor) ; Christine Menou (CG 76) ; François Gitton (INSEE) ; Karim Chougui (CAF) ; Chantal
Couetil (IDS, responsable des formations managériales et ingénierie sociale) ; Mohamed Belqasmi (IDS
– Lers) ; Manuel Boucher (Ids – Lers – P2RIS) ; Anne Leclerc (IDS - responsable des Formations et
certifications AS) ; Candice Martinez (IDS-Coordinatrice P2RIS).

Personnes excusées :
Ludwichs Fuchs (IFEN); Benoît Cesselin (ITEP La Houssaye) ; Isabelle Colly-Favré (URIOPSS) ;
Huguette Benaïm (rectorat de Rouen) ; Geneviève Besson (Délégation sociale CG 27) ; Marie-Christine
Vanhems (DLSCI CG 27) ; Luc Delbreil (DLSCI CG27) ; Régine Biernacki (Délégation sociale CG
27) ; Elise Lemercier (Université de Rouen) ; Stéphanie Boujut (Université de Rouen, IUT Evreux) ;
Guillaume Broult (CG 76) ; Jean-Pierre Charbonnieras (DRJSCS) ; Diane Tellier (Direction ASE-PMI,
Conseil Général 76) ; Catherine Lerat (UNIFAF HN) ; Cyrille Lamisse (CRHN)

Ordre du jour :
La réunion est entièrement consacrée à l’organisation de la journée d’étude du vendredi 6 décembre
2013.
Le directeur du pôle propose de faire un tour de table afin que chacun se présente, de nouvelles
personnes étant venues. La coordinatrice du pôle liste les personnes qui se sont excusées.
Un appel à contribution a été envoyé par mail à tous les membres et partenaires du P2RIS. La
coordinatrice fait un bilan des réponses reçues : 8 ateliers thématiques ont été proposés ; 2 à 3
communicants se sont déjà positionnés sur les différents ateliers.
Les ateliers : organisation
Le directeur du pôle fait un tour de table et demande aux personnes dans quel atelier elles souhaitent
présenter une communication.
- La représentante du CG 76 explique que le département a mené plusieurs études sur le logement dans
le cadre de son projet de territoire « imaginons 2020 »; le CG pourrait également présenter des études
dans l’atelier vieillesse autonomie ;
- La représentante de la PJJ propose de faire intervenir des enseignants, chercheurs, étudiants de l’Ecole
de formation des professionnels de la PJJ [Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à
Roubaix] afin de présenter une communication dans l’atelier formation ; elle évoque aussi la possibilité
de communiquer dans l’atelier prévention/traitement de la délinquance (intervenant et thème à préciser
ultérieurement).
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- Le président de AAE intervient en tant que membre du Synéas Bureau régional et UPDA et propose
une présentation sur la Formation.
- Le directeur du pôle précise qu’UNIFAF a réalisé une enquête sur la situation de l’emploi en France et
en Haute Normandie ; les résultats seront présentés dans l’atelier formation et métiers
- La responsable des Formations et certifications AS à l'IDS présente une série de diagnostics de
territoire réalisés par les étudiants en DEASS de l’IDS dans plusieurs communes de Haute Normandie.
Elle propose que les étudiants présentent la démarche et les résultats dans l'atelier formation et/ou dans
l’atelier Logement-territoire-habitat.
- La responsable des formations managériales à l’IDS propose que les étudiants en DEIS présentent les
résultats de l’étude de terrain menée dans 5 pays européens, celle-ci ayant porté sur les transformations
de l’intervention sociale. Reste à définir dans quel atelier ils pourraient présenter cette étude
- La représentante de l’URIOPSS propose une communication autour des pratiques de prise en charge
des personnes handicapées vieillissantes ; elle précise qu’il s’agit d’un travail qualitatif (atelier handicap)
- La représentante de la DRJSCS propose d’intervenir sur la formation (évolution des besoins des
employeurs, exigence de professionnalisation ; décloisonnement des métiers). Elle rappelle que les Etats
Généraux du Travail Social doivent avoir lieu prochainement. De plus, la DRJSCS a mené trois études :
enquête insertion ; enquête école ; étude sur le champ de l'animation et du sport (cette étude a ainsi
abordé l'animation sociale)
Le directeur du pôle souligne l’importance de ces thématiques au regard des transformations actuelles
dans les parcours de formation : individualisation, parcours mixtes ; « alternance intégrative » ; passage à
ECTS … Ces évolutions impactent également les méthodes pédagogiques. Sur ce thème, il est
important que les Universités soient présentes et s'expriment.
- Le représentant du CREFOR propose un apport quantitatif : le Créfor et le Conseil Régional
travaillent sur la mise en place d'un observatoire du champ médico-social. Le Créfor pourrait ainsi
présenter des données de cadrage sur la Formation. Ces données pourraient être complétées avec des
données qualitatives.
De plus, le Crefor travaille actuellement sur le Rapport IVQ (Information et vie quotidienne régionale)
qui vise à mesurer les performances des Hauts Normands dans différents domaines (lecture, calcul...)
en lien avec l’illettrisme. Cette étude pourrait s'intégrer à l’atelier précarité/insertion (données de
cadrage en ouverture).
- Le représentant de l’Insee propose également de présenter des données quantitatives dans plusieurs
ateliers :
Une étude sur le Logement en Haute Normandie (prospective et besoins) dans l’atelier Logement
Territoire ;
Des données de cadrage sur la pauvreté en Haute Normandie (pauvreté urbaine / pauvreté rurale) dans
l’atelier Précarité – Insertion ;
Des données démographiques dans l’atelier vieillesse – autonomie
- Le représentant de la CAF mentionne une étude en cours sur les séparations, laquelle met en exergue
les liens entre pauvreté et séparation. Les résultats pourraient être communiqués dans l’atelier précarité
– insertion.
Le directeur du pôle intervient pour demander comment articuler les données quantitatives et
qualitatives ? Il propose de favoriser la complémentarité dans chaque atelier.
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Le représentant de l’association AAE demande quelle place sera accordée à la recherche-action menée
par le P2RIS / Lers et souligne que cette étude est transversale puisqu'elle touche différentes secteurs.
Le directeur du pôle propose de la présenter en conclusion de la journée dans le cadre d’une table
ronde par exemple. Les structures ayant participé pourraient ainsi s'exprimer.
Deux questions restent en suspens. Dans quel atelier communiquer sur le projet IRIS mis en œuvre par
le CG 27? Où aborde-t-on la question de la participation des usagers
Il est décidé de regrouper dans un même atelier les thèmes « protection de l’enfance » et « préventiontraitement de la délinquance », ce qui permet de réduire le nombre d’ateliers ;
Les questions transversales pourraient faire l’objet d’un atelier ad hoc (décloisonnement de la prise en
charge des usagers ; attention renouvelée aux « parcours » d’insertion ; participation des usagers…)
A l’issue de cette discussion, une liste d’ateliers est arrêtée:
-

Logement-territoire-habitat
Vieillesse-handicap-autonomie
Enfance-jeunesse
Précarité-insertion
Formations et métiers

La restitution de l’étude menée par les étudiants en formation DEIS pourrait faire l’objet d’un atelier
intitulé « les mutations de l’intervention sociale : une comparaison européenne »
Un atelier pourrait être consacré aux communications portant sur des approches transversales et/ou
innovantes.
Les plénières :
Le directeur du Lers informe que deux chercheurs ont confirmé leur présence :
Michel Chauvière, sociologue et politiste, directeur de recherche au CNRS, membre du CERSA (Centre
d’études et de recherches de sciences administratives et politiques — université Paris 2), spécialiste du
travail social ;
Marc-Henry Soulet, professeur de sociologie à l'Université de Fribourg (Suisse), spécialiste des
politiques sociales et du travail social. La présence de ce chercheur de stature européenne permettra de
clore la journée sur une vision européenne des mutations de l’intervention sociale.
Le déroulé proposé :
Le président du CG ouvre la journée avec Directeur DRJSCS + Directeur P2RIS
1) Table ronde avec des acteurs politico-institutionnels qui communiqueraient autour des mutations que
connaissent actuellement les politiques sociales au sens large : enfance, précarité, formation-emploi....
2) Plénière avec l'intervention de chercheurs qui livrent une vision surplombante et distanciée des
mutations en cours : intervenant « national » et dimension internationale.
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3) Ateliers thématiques alternant des présentations chiffrées et des études qualitatives (chercheurs,
techniciens, praticiens, formateurs et étudiants)
4) Restitution de la Recherche-Action menée par le P2RIS, en présence des structures et chercheurs du
Lers.
Le directeur du pôle propose d'accorder une place aux Etats-Généraux du Travail Social (en fonction
de l’actualité).
5) La journée se clôturera par une conférence plénière sur les transformations de l’intervention sociale
en Europe.
Questions pratiques :
La représentante du CG 76 précise que le CG peut mettre à disposition le « Hall Bérégovoy », en plus
de l’Hémicycle., car celui-ci peut accueillir jusqu’à 400 personnes ;
Pour les ateliers : le CG peut mettre à disposition une vingtaine de salles, capacité : entre 30 et 40
personnes + l’hémicycle (150 personnes) pour les ateliers attirant un public important.
*
Afin de déterminer le nombre d’intervenant par atelier, un Bulletin réponse sera envoyé dans le courant
de la semaine prochaine afin que les communicants précisent :
Dans quel atelier thématique ils/elles souhaient intervenir ;
Le titre de l’intervention ;
Le nom de l’intervenant ;
Le type d'intervention (s’il s’agit d’une étude qualitative ou qualitative notamment)
De plus, les personnes sont invitées à préciser si elles souhaitent animer un atelier
*
La prochaine réunion aura lieu mercredi 18 septembre de 14h à 16 à l’IDS
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