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Réunion du comité de pilotage du  

Pôle Ressource Recherche de l’Intervention Sociale en Haute-Normandie 

Jeudi 16 janvier 2014 

- Compte rendu - 

Personnes présentes : 

Mohamed Belqasmi (IDS, LERS) ; Régine Biernacki (CG27) ; Claire Bonnard (IDS, LERS) ; 
Manuel Boucher (IDS, P2RIS, LERS) ; Benoît Cesselin (ITEP La Houssaye) ; Chantal Couetil 
(IDS) ; Didier Emerald (AAE) ; Guillaume Folléa (CREFOR) ; François Gitton (INSEE) ; 
Emile Groult (URIOPSS HN) ; Caroline Le Bras (Céris IDS) ; Françoise Le Marchand 
(DRJSCS) ; Catherine Lerat (UNIFAF) ; Candice Martinez (P2RIS IDS) ; Christine Menou 
(CG76) ; Stéphane Verdure (P2RIS IDS).  

Personnes excusées : 

Huguette Benaïm (Rectorat Rouen) ; Geneviève Besson (CG 27) ; Marion Boucher (IREPS 
HN) ; Jean Louis Destans (CG27) ; Isabelle Diez (CAF) ; François Dubet (CADIS/EHESS, 
Université Bordeaux II) ; Ludwig Fuch (IFEN) ; Nathalie Gallais (Centre Henri Becquerel) ; 
Monique Guy (PPJ HN) ; Elise Lemercier (Université de Rouen) ; Laurent Logiou (IDS). 

 

Ordres du jour : 

1. Bilan des activités menées par les différents partenaires au sein des trois réseaux 
thématiques « recherche », « expérimentation-formation » et « valorisation »  

Le directeur général adjoint de l’IDS et directeur du P2RIS ouvre le comité de pilotage. Un 
tour de table est fait afin que chacun se présente.  

Le directeur du Pôle excuse les personnes absentes. Il anime l’ensemble de la réunion en 
s’appuyant sur une présentation Power Point, disponible en ligne :  

http://www.p2ris-haute-normandie.fr/activites-du-pole/63-comite-de-pilotage/79-comptes-
rendus.html 

Le réseau thématique « expérimentation et formation » 

Le directeur du pôle présente un bilan de la « recherche-action » « Penser les mutations de 
l’intervention sociale pour mieux agir », dont les principaux résultats ont été présentés lors de 
la journée d’étude du 6 décembre (voir document PPT).  
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Plusieurs participants à la réunion expriment leur souhait de voir ce type d’expérience se 
prolonger. Cette remarque est accueillie très favorablement par l’équipe du Lers. Néanmoins, 
le directeur du pôle souligne que cette démarche suppose un engagement fort sur la base du 
volontariat et une grande disponibilité de la part des structures et professionnels, ce qui n’est 
pas toujours possible. Il remercie les personnes présentes à la réunion qui y ont participé.  

Dans le cadre du réseau thématique expérimentation-formation, un groupe de travail 
« innovation pédagogique » a été mis en place, en lien avec la formation Diplôme d’Etat 
d’Ingénierie Sociale (DEIS) préparée à l’IDS. Ce groupe de travail, composé de représentants 
d’associations et de collectivités territoriales partenaires du P2RIS, s’est réuni 4 fois en 2013 
dans le but de construire un module spécifique sur l’intervention sociale et ses 
transformations. Ce module d’enseignement sera mis en place pour la nouvelle promotion 
DEIS (date d’entrée en formation : juin 2014) (voir document PPT).  

 

Le réseau thématique « recherche » 

Les séminaires 2014 sont présentés (voir le power point). Il est rappelé que tous les membres 
du P2RIS peuvent proposer des séminaires ou des sujets d’intervention.  

Le directeur dresse un bilan de la journée d’études du 6 décembre 2013 « L’intervention 
sociale : mutations et perspectives ». Il revient sur l’organisation de la journée et son 
évaluation (voir document PPT) 

Les participants soulignent la qualité des interventions. Quelques personnes expriment des 
regrets : le nombre conséquent d’interventions et des temps d’échange trop courts ; peu de 
choses sur l’enfance et sur l’accompagnement éducatif ; une surreprésentation de certaines 
professions (Assistantes de travail social notamment) et une faible présence d’autres 
professions (éducateurs spécialisés, psychologues). 

Monsieur Emerald souligne que c’est un moment unique d’échanges entre les acteurs.  

 

Le réseau thématique « valorisation »  

 

En 2013, le réseau thématique valorisation a été très actif. Grace à l’appui du webmaster 
P2RIS (service TNSI) et du Céris, il a mis en place de nouveaux projets :  

- La création et mise en ligne des Actes de la journée d’étude régionale sur « L’Observation 
sociale en Haute Normandie ». Ils sont disponibles depuis le mois de juillet : http://p2ris-
haute-normandie.fr/publications/107-actes/381-actes-de-la-journee-du-vendredi-12-oct-
2012.html 
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- La création d’une Newsletter et la diffusion des deux premiers numéros :  

http://p2ris-haute-normandie.fr/newsletter-p2ris.html 

- La création d’une base de données permettant la valorisation  de mémoires professionnels ou 
de recherche soutenus en Haute Normandie (accessible : Rubrique Formation, sous-rubrique 
Mémoires Etudiants) 

- La création et publication en ligne des actes de la journée d’études « L’intervention sociale : 
mutations et perspectives » du 6 décembre 2013. Ils seront disponibles à la fin du mois de 
janvier sur la page du P2RIS 

 (cf Document PPT) 

 

2. Articulation entre le P2RIS et des dynamiques nationales  

• Enquête nationale sur le DEIS 

Pour valoriser la formation diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS), l’Union Nationale des 
Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale (UNAFORIS) et le 
Réseau Universitaire des Formations du Social (RUFS), ont initié une enquête par 
questionnaire. Cette enquête a été confiée au Laboratoire d’Étude et de Recherche sociales 
(LERS/IDS). 

Cette enquête a pour objectifs de mieux connaître la formation DEIS et ses débouchés. Elle 
permettra de valoriser le diplôme. La présentation des résultats est prévue en mars 2014.  

Trois questionnaires ont été préparés et diffusés par mail auprès des responsables de cette 
formation dans toute la France : aux personnes diplômées du DEIS ; aux étudiants en 
formation ; aux employeurs actuels ou potentiels.  

A ce jour, le LERS a pu comptabiliser : 

- 203 questionnaires exploitables ciblant les étudiants DEIS en cours de formation ; 

- 244 questionnaires exploitables ciblant les titulaires du DEIS ; 

- soit 447 questionnaires exploitables.  

Il s'agit d'un bon taux de retour. Ces résultats tiennent compte uniquement des réponses des 
étudiants. L’enquête auprès des employeurs est en cours et les réponses seront prochainement 
intégrées. 

 

• Contribution du P2RIS à la dynamique des Etats généraux du travail social 
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La représentante de la DRJSCS dresse un bilan des Etats Généraux et annonce les 
perspectives pour 2014.  

Un plan national est en cours. Celui-ci propose un découpage territorial en trois niveaux : 
régions, inter-régions et national. La Basse-Normandie, la Picardie et la Région Nord sont 
ainsi regroupées dans une même inter-région. Les travaux sont coordonnés par le DRJSCS 
Nord Pas de Calais.  

Un Comité de pilotage régional est prévu le 18 février 2014 et un inter-régional à Lille au 
début du mois de juillet. Par la suite, les Etats Généraux seront organisés à un niveau 
national. 

Les travaux porteront sur une politique – la lutte contre l’exclusion – et une thématique – 
le développement social local, incluant la thématique de la « participation » qui est le fil 
rouge des différents travaux du P2RIS pour l’année 2014.  

L’objectif des Etats Généraux est de dresser un état des lieux du travail social aujourd’hui 
et de réfléchir à sa redéfinition autour de deux grandes questions : les besoins des usagers 
et ceux des employeurs (en termes de recrutement notamment). Ils doivent déboucher sur 
une réforme des diplômes de l’intervention sociale des niveaux V à l’horizon 2015.  

Mme Le Marchand précise que l’Education Nationale y participe activement. Le rectorat 
va mettre en place une Commission sur les formations post-bac, laquelle intègrera les 
formations du travail social, contribuant à leur donner une plus grande visibilité. 

 

• Organisation d’une journée interprofessionnelle du réseau des sites qualifiants de 
l’Institut du Développement Social du 20 mars 2014 : « La participation des usagers et 
des familles dans l’action sociale et médicosociale : acteurs, pratiques, questions 
éthiques et déontologiques ».  

Le directeur du pôle présente la journée et son organisation. Celle-ci aura lieu à l’IDS, 
autour de la participation de plusieurs chercheurs, notamment Marie-Hélène Baqué, Julien 
Talpin et Bernard Heckel. Les étudiants sont mobilisés pour faire des diagnostics 
thématiques.  

 

 

3. Présentation des projets pour l’année  

Une nouvelle journée d’étude sera organisée. Elle sera débattue lors de la prochaine 
réunion du Comité de Pilotage.  

 

Prochain COPIL : mercredi 11 juin 2014 à 14h 


