
- Compte rendu - 

 

Réunion du comité de pilotage du  

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

 9 janvier 2013 

 

Personnes présentes : 

Mohamed Belqasmi (Lers – IDS), Huguette Benaïm (Rectorat de Rouen), Cyrille Bertelle 
(Université du Havre), Manuel Boucher (Lers – IDS), Marion Boucher-Lebras (IREPS), 
Danièle Carricaburu (Université de Rouen), Benoit Cesselin (ITEP la Houssaye), Jean-Pierre 
Charbonnieras (DRJSCS), Didier Emerald (AAE Rouen), Florence Even (CRHN), Guillaume 
Folléa (CREFOR), Ludwig Fuchs (IFEN), Monique Guy (PJJ HN), Cyrille Lamisse (CRHN), 
Caroline Le Bras (Ceris – IDS), Laurent Logiou (IDS), Candice Martinez (Animatrice du 
P2RIS - IDS), Christine Menou (CG 76), Marie-Christine Vanhens (CG27).  

 

Personnes excusées : 

Dominique Barnet (Autisme 76), Gérard Cadel (MSA HN), Pascal Carlier (IME Dominique 
Lefort), Chantal Couetil (IDS), Pierre Cuchet (CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe), Elise Dehays 
(CREFOR), Delphine Gibet (DRAAF / SRFD), Jean Michel Leduc (Œuvre Normande des 
Mères), Françoise Lemarchand (DRJSCS), Catherine Lerat (UNIFAF Haute-Normandie), 
Sandrine Loiret (IFEN), Valérie Moignard (CRAHN), Marie-Caroline Simonnet (CG76).  

 

Ordres du jour : 

1. Rappel de la présentation du P2RIS : origine et objectifs du projet, organisation en 
trois réseaux thématiques : « recherche », « expérimentation et formation » et 
« valorisation » ; 

2. Annonce concernant la coordination du Pôle : une nouvelle coordinatrice, Candice 
Martinez, a été recrutée ; 

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

4. Présentation des projets pour l’année ; 

5. Points divers. 

 



Le directeur de l’IDS 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 directeur du Pôle propose un rappel des objectifs et actions du P2RIS, avant de présenter 
les trois réseaux thématiques : « recherche », « expérimentation et formation » et 
« valorisation ».  

Bilan des actions menées par chaque réseau thématique depuis le précédent comité de 
pilotage 

Le réseau « expérimentation et formation » 

Le réseau « expérimentation et formation » poursuit la recherche-action commencée en 2012 
et intitulée « Comprendre les mutations de l’intervention sociale pour mieux agir. Une 
recherche-action innovante pour et par les acteurs sociaux » (pour plus d’informations sur les 
objectifs, les actions menées et le calendrier, on se réfèrera à la présentation Power-Point).  

Cette recherche concerne à l'heure actuelle quatre structures impliquées dans le champ social 
(AAE, Val d’Aubette, APEI et RAGV) et deux groupes de professionnels mobilisés pour 
dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail et les transformations de leur secteur 
d’activité. Elle s’appui sur la méthode de l’intervention sociologique.  

Des groupes ont été constitués et plusieurs séances d’entretiens collectifs ont été menées entre 
janvier et décembre 2012 (23 séances au total). Ces entretiens ont été retranscrits et analysés. 
De cette manière, les deux premières phases de la recherche ont été finalisées. L’équipe 
menant la recherche initie la troisième phase, qui doit se terminer au mois de mars 2013. Une 
première présentation des résultats est prévue en juin, après leur validation par l'ensemble des 
acteurs concernés.  

L’équipe propose d'intégrer à cette recherche une ou plusieurs associations de prévention 
spécialisée. En effet, ce secteur fait l'objet de nouvelles dispositions qui ont des répercussions 
importantes sur le fonctionnement des associations, confrontées à des difficultés importantes. 
Cette idée a été accueillie très favorablement par les participants.  

Le réseau « recherche » 

Il est rappelé que ce réseau n'a pas vocation à faire de la recherche à proprement parler. Sa 
mission consiste à mettre en relation des acteurs menant des recherches et/ou des études sur le 
travail social ainsi qu’à mettre à disposition des travaux pouvant intéresser l'ensemble des 
personnes travaillant sur ou dans le champ social.  

Le directeur du Pôle revient sur les séminaires mensuels organisés en 2012 et leur 
fréquentation, puis dresse un bilan de la journée sur l'observation sociale en Haute Normandie 
qui s'est déroulée le 12 octobre 2012 au Conseil Régional de Haute-Normandie autour de 
conférences plénières et d’ateliers thématiques. Celle-ci a été un franc succès : de nombreux 
communicants ont répondu à l’appel et une centaine de participants y ont assisté. La journée a 



fait l’objet d’une évaluation par le biais d’un questionnaire distribué aux participants. Ceux-ci 
se sont déclarés globalement très satisfaits et ont formulé plusieurs suggestions, dont l’idée de 
faire des actes de la journée. Celle-ci est présentée aux participants de la réunion du comité de 
pilotage et accueillie très favorablement. Différentes formules sont évoquées (version papier 
ou numérique) et il est décidé que cela fera l’objet de la prochaine réunion de ce RT.  

Des participants soulignent que différentes institutions ont récemment ou sont en train de 
créer des observatoires et qu'il serait utile de les répertorier. Cela permettrait à chaque 
institution de mieux connaître et d'accéder rapidement aux données produites par ces 
partenaires. Différentes formules sont évoquées, notamment celle d'inclure un « espace 
observatoire » sur le site internet du P2RIS. Cet espace pourrait comporter des liens vers des 
documents et des données. Ces propositions feront l'objet d'une discussion lors de la 
prochaine réunion de ce RT.  

Le réseau « Valorisation » 

La mission principale de ce réseau thématique est de valoriser les travaux pouvant intéresser 
l’ensemble des personnes travaillant sur ou dans le champ social, y compris des travaux 
réalisés par des étudiants.  

Le directeur du Pôle présente les actions déjà initiées par ce réseau. Les statistiques sur la 
fréquentation du site internet P2RIS en 2012 montrent que la majorité des personnes qui le 
visitent consultent des mémoires d'étudiants. En effet, la responsable du CERIS (centre de 
ressource en information sociale  de l’IDS) rappelle que les résumés des mémoires   réalisés 
par des étudiants sont disponibles en ligne, sur le site du P2RIS (http://www.p2ris-haute-
normandie.fr/formation/134-memoires-detudiants.html). Ceux-ci ne sont pas suffisamment 
nombreux et, en 2013, ce réseau de travail s’attachera à maintenir et renforcer l'accès aux 
travaux d'étudiants. Pour cela, les responsables d'institutions d'enseignement et de formation 
sont encouragés à faire connaître le site et à inciter leurs étudiants à mettre en ligne leurs 
travaux. Cette idée a été accueillie très favorablement par les représentants d'institutions 
présents. Néanmoins, les personnes présentes s’accordent pour dire que tous les travaux ne 
sont pas publiables et il est plus pertinent de diffuser uniquement les travaux d’étudiants 
avancés.  

Trois questions restent en suspens et seront discutées lors de la prochaine réunion du RT 
Valorisation. Premièrement, la publication de travaux suppose un accord préalable de la part 
des auteurs et le CERIS prépare actuellement un formulaire de cessation des droits. Il sera 
signé par les étudiants avant la mise en ligne de leurs travaux. Deuxièmement, il faudra 
décider si ces travaux seront diffusés uniquement en intranet ou par internet. Troisièmement, 
tous les travaux d'étudiants ne peuvent être mis en ligne et le RT devra établir des critères de 
sélection.  

 

L'articulation entre le P2RIS et les dynamiques nationales en cours 

La nécessité de créer ou renforcer les liens entre le P2RIS et des dynamiques en cours à 
niveau national est soulignée. Ainsi, en 2013, il est prévu de renforcer les liens entre les 
P2RIS et les PREFAS existants.  



Les participants sont informés que l'IDS de Haute Normandie a été intégré au PRES (Pôle 
Recherche Enseignement Supérieur) « Normandie Université ».  

Le directeur du Pôle dresse un bilan de la conférence de consensus sur la recherche dans le 
champ du travail social qui s'est tenue au CNAM en 2012.  

Le financement du P2RIS 

Le représentant de la DRJSCS explique que l’Etat connaît actuellement une réorganisation. 
Malgré celle-ci, le financement du P2RIS à hauteur d’un montant égal à l’année 2012 est 
reconduit. Il ajoute qu’une demande pour obtenir un montant supérieur a été présentée.  

Le prochain comité de pilotage aura lieu le vendredi 7 juin 2013 à 10h à l’IDS 

Pour toute information ou renseignement, vous pouvez vous adresser à Candice Martinez, 
Coordinatrice du P2RIS : 

candice.martinez@ids.fr 

Tel. 02 32 83 25 59 

 

 


