
Réunion du comité de pilotage du  
Pôle Ressource Recherche de l’Intervention Sociale en Haute-Normandie 

 
Compte rendu du 5 janvier 2012 

 
 

Personnes présentes : 
 
C. Lebras (CERIS-IDS), Farida Mouda (IREPS), M. C. Vanhems (Conseil général 27), F. 
Even (Conseil régional Haute-Normandie), B. Cesselin (ITEP La Houssaye), J. P. 
Charbonnieras (DRJSCS), S. Trognon (Les Francas), D. Emerald (AAE, réseaux des 
partenaires de l’IDS), L. Fuchs (IFEN), C. Lerat (Unifaf), D. Tellier (Conseil général 76), C. 
Menou (Département 76), Sylvain Decoux (IDS), L. Logiou (IDS), M. Boucher (IDS), M. 
Belqasmi (IDS) M. Armagnague (IDS) 
 
Personnes excusées : 
 
J. M Mahieu (IME Dominique Lefort), P. Carlier (IME Dominique Lefort), G. Pavel (IME 
Dominique Lefort), D. Gaillon (CNAM Haute-Normandie), S. Ménager (Université de 
Rouen), G. Boucheron (URIPOPSS), J. M Leduc (ONM), F. Leroy (CNFPT Haute-
Normandie), I. Lacape (Association Saint-Paul), G. Follea (Crefor), J. Tanguy (réseau des 
sites qualifiants) 
 
Ordres du jour : (dans l’ordre du power point) 
 
 

1) Rappel de la présentation du P2RIS : origine et objectifs du projet, organisation en 
trois réseaux thématiques : « Recherche », « Expérimentation et formation » et 
« Valorisation »  

 
2) Les missions du réseau « Recherche » et l’activité du réseau réalisée depuis le dernier 

comité de pilotage du 30 juin 2011, les perspectives du réseau 
 

3) Les missions du réseau « Expérimentation et Formation », son activité depuis le 
dernier comité de pilotage (document des étudiants) et les actions mises en œuvre 
auprès des services et établissements sociaux et médico-sociaux (distribution de la 
plaquette, du projet de recherche-action , point sur le projet comparatif CRITIS) 

 
4) Les missions du réseau « Valorisation » et ses actions mises en œuvre : veille du 

réseau de partenaires et point sur le site internet 
 

5) Le point sur la recherche dans le champ de l’intervention sociale à l’échelle nationale : 
le P2RIS inscrit dans le cadre national des PREFAS, les dynamiques actuelles et 
futures de la recherche dans ce domaine : les séminaires du CNAM 
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Introduction : 
 
Le directeur de l’IDS introduit le comité de pilotage et excuse les personnes absentes. Un tour 
de table est fait afin de répertorier les différentes personnes présentes. Le directeur du Pôle 
propose un rappel de la présentation du P2RIS : origine et objectifs du projet, organisation en 
trois réseaux thématiques : « Recherche », « Expérimentation et formation » et 
« Valorisation » (voir le power point en ligne http://www.p2ris-haute-normandie.fr/activites-
du-pole/63-comite-de-pilotage/79-comptes-rendus.html) 
 
 
Le Pôle Ressource Recherche de l’Intervention sociale en Haute-Normandie : l’échelon 
régional 
 
Le travail des réseaux thématiques (voir la présentation détaillée : http://www.p2ris-haute-
normandie.fr/activites-du-pole/63-comite-de-pilotage/79-comptes-rendus.html) 
 
Un bilan est proposé de chaque réseau thématique depuis le précédent comité de pilotage. Les 
pistes de travail de chaque réseau sont mentionnées (cf power point http://www.p2ris-haute-
normandie.fr/activites-du-pole/63-comite-de-pilotage/79-comptes-rendus.html).  
 
Le réseau « recherche » 
 
Le détail des objectifs, du travail et de pistes futures du réseau « recherche » sont détaillés 
dans la présentation power point (http://www.p2ris-haute-normandie.fr/activites-du-pole/63-
comite-de-pilotage/79-comptes-rendus.html). 
 
Les participants soulignent le regain de dynamisme des trois réseaux et notamment celui du 
réseau « Recherche » qui a réussi à relancer, sur l’année 2012, des séminaires désormais 
ouverts au public. Le programme des séminaires est disponible en ligne : http://www.p2ris-
haute-normandie.fr/conferences-et-colloques/114-annee-2012/303-les-seminaires-2012-du-
p2ris.html 
 
Le réseau « expérimentation et formation » 
 
Le détail des objectifs, du travail et les pistes futures du réseau « expérimentation et 
formation » sont détaillés dans la présentation power point (cf power point http://www.p2ris-
haute-normandie.fr/activites-du-pole/63-comite-de-pilotage/79-comptes-rendus.html). 
 
Lors de la présentation de la « recherche-action » (voir le site internet du P2RIS: 
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/ingenierie-sociale/91-recherche-action/234-projet-de-
recherche-action.html) menée dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
un des représentants des sites qualifiants, responsable d’un des services engagés dans la 
recherche action explique que sa structure a été, avant tout, intéressée par la capacité 
d’ouverture que proposait cette recherche. La démarche était ainsi une occasion d’interroger 
l’environnement institutionnel de la structure, le but étant, selon lui, d’aller vers plus 
d’opérationnalité. De plus, ce même intervenant souligne son intérêt pour la dimension 
comparative de cette démarche. Le directeur du Pôle précise que cette démarche n’est pas un 
audit, elle vise la production de connaissances dont l’objectif opérationnel est d’améliorer les 
pratiques professionnelles. 
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La représentante de la région demande si cette recherche s’intéresse uniquement aux 
professionnels de l’intervention sociale ou également aux usagers. Le directeur du Pôle 
explique que la question des usagers n’est pas évacuée dans la mesure où l’interrogation des 
pratiques professionnelles implique de s’intéresser aux rapports des professionnels avec leurs 
usagers, mais aussi qu’un des groupes de travail est en partie constitué d’« administrateurs-
usagers ». L’intérêt de se concentrer en premier lieu sur les intervenants sociaux permet de 
décrypter les postures et les formes d’engagement des professionnels dans la relation avec les 
usagers. Il précise par ailleurs que cette démarche de recherche n’est en rien exhaustive et 
qu’un travail portant spécifiquement sur les usagers pourrait faire l’objet d’une future 
recherche-action. La représentante du département souligne que les usagers sont, de fait, 
indirectement étudiés dans l’étude ; elle explique que dans le précédent travail mené dans le 
cadre du réseau thématique « expérimentation-formation », il a été mis en évidence que les 
travailleurs sociaux faisaient « éponge » par rapport aux problématiques sociales 
environnantes et dès lors, selon elle, centrer en premier lieu la démarche sur les professionnels 
peu permettre ensuite de se concentrer sur les usagers. 
 
Le réseau « Valorisation » 
 
Le détail des objectifs, du travail et les pistes futures du réseau « expérimentation et 
formation » sont détaillés dans la présentation power point (cf power point http://www.p2ris-
haute-normandie.fr/activites-du-pole/63-comite-de-pilotage/79-comptes-rendus.html). 
 
La responsable du centre de documentation de l’IDS explique le travail de valorisation des 
mémoires étudiants dont se chargent les membres du réseau « valorisation ». Les résumés des 
mémoires et certains manuscrits sont d’ailleurs disponibles en ligne, sur le site du P2RIS : 
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/formation/134-memoires-detudiants.html 
 
Elle présente également le dispositif Prisme permettant la centralisation à l’échelle nationale 
des travaux réalisés par des étudiants en EFTS ainsi que Thesis (base de données mise en 
œuvre par le Cnam qui répertorie les thèses liées à l’intervention sociale). Ces deux outils 
visent la mutualisation des ressources documentaires permettant une meilleure diffusion des 
connaissances dans le champ de  l’intervention sociale. 
 
La recherche dans le champ de l’intervention sociale : l’échelon national 
 
Le directeur du P2RIS donne le contexte général de l’avancée des questions relatives à la 
recherche dans le champ de l’intervention sociale au niveau national, notamment dans le 
cadre de la conférence de consensus (qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2012) que préparent 
3 séminaires thématiques : le 19 mars 2012, le 3 mai 2012 et le 14 juin 2012. 
 
La représentante de la région demande quels sont les enjeux de la conférence de consensus. 
Le directeur du Pôle lui explique qu’il s’agit de trouver la bonne articulation entre la 
recherche et la formation, entre les universités, les écoles de travail social et les 
professionnels. 
 
Le directeur du Pôle expose la situation de la recherche dans le champ et le contexte de 
l’organisation de la conférence de consensus. Dès le départ, les acteurs participant à la 
recherche ont été pris dans des querelles liées à la définition du travail social et de 
l’intervention sociale : étaient-ils des objets d’études ou des sciences, des disciplines, d’où les 
formulations multiples « recherche « en », « dans », « sur » le travail social » ? Une 
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conférence a été organisée au Cnam le 14 octobre 2011 dans le but de clarifier ces différentes 
positions et de faire émerger une position commune pour contribuer au développement de 
véritables espaces de recherche indépendants. Dans cette dynamique de consensus, le Cnam 
national joue un rôle central, il est porteur de la chaire de travail social (détenue par Marcel 
Jaeger) et envisage de mettre en œuvre une formation doctorale spécialisée. Pour l’Acofis 
(Association des chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention sociales), qui 
est partie prenante de la conférence de consensus, la priorité est la constitution d’un espace de 
recherche autonome intégré à l’appareil de formation du travail social. De ce point de vue, le 
travail social ne peut pas être considéré comme une discipline scientifique. Dans tous les cas, 
le travail de clarification entériné dans le cadre de la conférence de consensus devrait produire 
des effets dans les deux prochaines années. 
 
Le financement du P2RIS 
 
Le représentant de la DRJSCS explique que l’Etat garantit le financement du P2RIS à hauteur 
d’un montant égal à l’année 2011 (34 000 euros) mais précise qu’une demande pour obtenir 
un montant supérieur a été faite. Il est précisé que d’autres régions obtiennent plus que ce que 
reçoit la Haute-Normandie mais que cette région est une région « nécessiteuse », dont les 
dépenses liées au secteur social sont importantes, ce qui limite les subventions. 
 
 

Le prochain comité de pilotage aura lieu le jeudi 28 juin à 10h à l’IDS 


