
 
 

Compte rendu de la réunion pôle ressource “recherche-formation” de l'intervention 
sociale de Haute-Normandie – réseau thématique « expérimentation-formation » 

 
Lundi 20 février 2012 

 
 
Personnes présentes : 
 
Mme Menou (Département 76), Mme Couetil (IDS), M. Belqasmi (LERS-IDS), Mme Lerat 
(UNIFAF), M. Charbonnieras (DRJSCS), M. Boucher (LERS-IDS), Mme Armagnague 
(LERS-IDS) 
 
Personnes excusée :  
 
M. Cesselin (ITEP La Houssaye) 
 
Ordre du jour : 
 
- Réalisation de la recherche-action « Comprendre les mutations de l'intervention 

sociale pour mieux agir » dans des établissements sociaux et médico-sociaux partenaires 
et sur les retours liés au « Prix P2RIS » : 

 
- Point relatif aux quatre partenaires : AAE, APEI, RAGV et Val d’Aubette, retrait de 

Thiétreville (raisons institutionnelles, organisationnelles illustratives des difficultés que 
traverse le champ associatif dans le cadre des mutations de l’intervention sociale) 

 
- Mise en place des premières interventions sociologiques à l’AAE, Val d’Aubette, l’APEI 

et le RAGV, retranscription et analyse des entretiens menés 
 
- Le Prix P2RIS 
 
- Informations sur les activités des autres réseaux thématiques : 
 
- Réseau Recherche : organisation de la journée de valorisation régionale : 

« L’observation sociale en Haute-Normandie : producteurs et productions » reportée (voir 
les travaux des réunions du réseau « recherche », disponibles sur le site internet du P2RIS 
« Activités du Pôle »/ »Réseau Recherche »: engagement de plusieurs acteurs (ORS, 
INSEE, CREFOR, CAF, Prefas Basse-Normandie, Agence d’Urbanisme de Rouen, 
Observatoire de Lutte contre les discriminations de la CREA, l’observatoire Santé-Social 
régional de la DRJSCS, MDPH 76, etc.) 

 
- Continuité des séminaires (Sophie Victorien en janvier, Marcel Jaeger et Edith Lapert en 

février, Christel Rebillon (CREFOR) le 22 mars présentera une étude de cohorte sur les 
apprentis Hauts-normands. 
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Réalisation de la recherche-action « Comprendre les mutations de l'intervention sociale 
pour mieux agir » dans des établissements sociaux et médico-sociaux partenaires et sur les 
retours liés au « Prix P2RIS » : 
 
Les quatre partenaires : AAE, APEI, RAGV et Val d’Aubette, retrait de Thiétreville (raisons 
institutionnelles, organisationnelles illustratives des difficultés que traverse le champ 
associatif dans le cadre des mutations de l’intervention sociale). Le directeur du Pôle 
explique que l’association « va mal », notamment du fait d’un certain nombre de mutations 
liées au secteur de l’intervention sociale. Toutefois, si ce partenaire quitte le dispositif de la 
recherche-action, il évoque l’hypothèse de solliciter un nouveau terrain composé de militants 
associatifs protestant contre certaines réorganisations du champ social. Il s’agirait d’étudier 
ce collectif en tant que « groupe témoin » engagé dans cette lutte. 
 
Ce groupe, par rapport aux autres services et établissements engagés dans le recherche-action 
offre l’intérêt d’avoir un rapport plus politique et plus syndical aux questions liées aux 
mutations de l’intervention sociale. 
 
Mise en place des premières interventions sociologiques à l’AAE, Val d’Aubette, l’APEI et le 
RAGV (demain, mardi 21 février), retranscription et analyse des entretiens menés. 
 
Dans chaque cas, le directeur du Pôle explique qu’il est notamment question d’identifier des 
« partenaires-adversaires ». 
 
La représentante du département explique qu’effectivement, certaines décisions prises par le 
département sont parfois vécues comme imposées par les intervenants sociaux. Elle donne 
notamment l’exemple du schéma départemental enfance-famille qui a parfois été vécu comme 
imposé. 
Il est souligné que les mutations sociales sont une thématique qui est exacerbée avec la 
raréfaction de l’argent publique. En outre, les participants soulignent un changement dans les 
pratiques qui s’orientent vers une moindre prise de risque ce qui peut produire un 
appauvrissement des pratiques dans le travail social et un repli sur des missions régaliennes 
des politiques sociales. 
 
La représentante d’Unifaf demande quelle est la vision qu’ont les étudiants du monde 
associatif. Le directeur du Pôle s’interroge sur les types de professionnels que les employeurs 
veulent recruter dans un contexte de « psychiatrisation » de la misère et d’évolution des 
pratiques vers le new public management. Plusieurs participants soulignent le fait que certains 
professionnels, dans ce contexte, sont pris de panique. 
 
Le Prix P2RIS :  
 
Plusieurs manuscrits (13) ont été déposés mais d’autres vont arriver par voie postale cette 
semaine, nécessité d’attendre. Lors de la prochaine réunion, il s’agira de proposer aux 
membres du réseau des manuscrits à évaluer à l’aide d’une grille d’évaluation (non 
exhaustive). 

 
 

Prochaine réunion fixée le 16 avril à 14h (ordre du jour : avancement de la recherche 
action et Prix P2RIS) en prévoir une autre en juin en fin de phase 2 « Investigation – 

Analyse » de la recherche - action 


