
Compte rendu 

 

Réunion du comité de pilotage 

Pôle Ressource « recherche formation » de l’intervention sociale 

Mercredi 21 janvier 

 

 

Personnes excusées 

 

Geneviève Besson (CG27) ; Régine Biernacki (CG27) ; Marion Boucher (Ireps) ; Jean 

François Eudelin (INSEE) ; Ludwig Fuchs (IFEN) ; Didier Hamel (URIOPSS, AAE, UPDA, 

SYNEAS) ; Caroline Reignoux-Duboc (Conseil Régional) ; Albane Tomeo (Conseil 

Régional) 

 

Personnes présentes 

 

M. Belqasmi (LERS, IDS) ; M. Boucher (P2RIS, LERS, IDS) ; B. Cesselin (ITEP La 

Houssaye) ; C. Couetil (IDS) ; F. De Gournay (Foyer Familial OASIS) ; G. Follea 

(CREFOR) ; M. Guy (PJJ) ; F. Le Marchand (DRJSCS) ; C. Lerat (UNIFAF) ; C. Martinez 

(P2RIS, IDS) ; C. Menou (CG76) ; F. Michelot (OR2S) ; J-L. Viaux (Les Nids).  

 

 

Ordre du jour 

 

 Bilan des activités menées par les différents partenaires au sein des trois réseaux 

thématiques « recherche », « expérimentation-formation » et « valorisation » depuis 

juin 2014; 

 Présentation des actions en cours et prévues pour l’année 2015 ; 

 Points divers. 

 

Pour plus de détails concernant chaque point présenté ci-dessous, vous pouvez vous 

référer au power point joint au compte rendu et téléchargeable sur la page du pôle : 

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

comptes-rendus.html 

  

 

 

Compte rendu 

 

 

Réseau thématique Expérimentation/Formation 

 

Durant l’année 2014, les membres du réseau thématique ont décidé d’initier une 

expérimentation pédagogique. Ils ont décidé d’y associer des étudiants s’inscrivant dans un 

processus de formation dont l’axe principal est la formation à la recherche par la recherche. 

L’expérimentation a été mise en place dans le cadre de la formation. Elle s’est construite 

autour de deux projets : la création d’un enseignement intitulé « Analyse des données de 

l’intervention sociale » et la redéfinition des modalités pédagogiques de l’enseignement 

« Analyse critique des théories et méthodes de l’intervention sociale ».  

 

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


Concernant l’enseignement « Analyse des données de l’intervention sociale », il a été décidé 

d’approfondir l’exploitation des entretiens collectifs menés dans plusieurs établissements de 

protection de l’enfance dans le cadre de la Recherche-Action menée en 2013 par le P2RIS. 

L’objectif est d’initier les étudiants en formation DEIS à l’exploitation de données 

qualitatives. Les étudiants et l’intervenant ont jugé cette expérience positive : cette mise en 

situation concrète a permis aux étudiants d’expérimenter la méthode de l’analyse thématique 

et de s’approprier les concepts du cadre théorique proposé.  

 

Concernant l’enseignement « Analyse critique des théories et méthodes de l’intervention 

sociale », les modalités pédagogiques ont été redéfinies. Les cours en Centre de formation ont 

été remplacés par des visites sur site dont l’objectif est d’amener les étudiants à produire des 

connaissances sur différents secteurs de l’intervention sociale en observant et en comparant le 

fonctionnement concret de plusieurs établissements. Répartis en plusieurs groupes, durant 

trois journées, les étudiants réalisent des visites sur site dans des établissements appartenant à 

deux secteurs différents : protection de l’enfance et handicap enfant. A l’aide d’une consigne 

et d’une fiche d’instruction qui leur ont été distribuées au préalable, ils réalisent des 

observations et des entretiens avec les professionnels et les usagers. Ils mutualisent et 

synthétisent l’ensemble des connaissances ainsi produites. Les étudiants de la formation 

CAFDES ont été associés à cette journée de mutualisation, permettant un échange très 

dynamique entre les étudiants de ces deux formations. L’enseignement donne lieu à une 

restitution, par les étudiants en DEIS, devant les formateurs, les étudiants en CAFDES, les 

directeurs, professionnels et usagers des établissements qui les ont accueillis.  

 

Les membres du RT présents à la réunion, notamment des directeurs d’établissements qui ont 

accueilli des étudiants DEIS, demandent si cette analyse fera l’objet d’un document écrit et si 

celui-ci sera rendu public. Le directeur du P2RIS répond que tout dépendra de la qualité de ce 

qui aura été présenté par les étudiants et rappelle que ce travail est destiné à préparer la 

réalisation d’une étude comparative dans quatre pays européens. Cette étude comparative fait 

l’objet d’un rapport écrit, évalué par un jury, lequel est diffusé par la suite sur la Base de 

données du P2RIS, avec l’accord des étudiants. Les directeurs d’établissements témoignent de 

la richesse de cette expérimentation pour eux-mêmes et leurs équipes. Habitués à recevoir des 

étudiants des niveaux V à III pour des stages, ils ont souligné que les questions et réflexions 

posées par les stagiaires du DEIS avaient « élevé les débats, y compris au sein de nos propres 

équipes ».  

 

 

Réseau thématique Recherche 

 

Durant l’année 2014, le réseau thématique a poursuivi l’organisation des séminaires mensuels 

et a travaillé à l’organisation du prochain colloque P2RIS, lequel aura lieu le 12 et le 13 

février 2015.  

 

Concernant les séminaires mensuels qui ont eu lieu entre septembre et décembre 2014, on 

observe que la fréquentation est en hausse par rapport aux autres années. Le directeur du 

P2RIS présente les thématiques qui seront abordées entre janvier et juin 2016 et invite les 

membres et partenaires du P2RIS associés à leur organisation à prendre la parole pour 

préciser les contenus des interventions. Pour l’année 2015-2016, le réseau-thématique a défini 

deux grandes perspectives. Premièrement, suite aux attentats qui ont eu lieu le 7 janvier 

dernier et aux débats en cours dans l’espace public, il semble important de créer un espace de 

réflexion autour de ces évènements, notamment en faisant un focus sur l’intervention sociale 



et la laïcité. Des historiens, politistes, sociologues, géographes, journalistes, militants 

spécialistes de ces questions seront invités à intervenir. Cette proposition est accueillie très 

favorablement par les personnes présentes.  

 

Deuxièmement, une journée d’étude sera consacrée à la question du handicap et des ITEPs, en 

association avec l’IDS et l’Association nationale des Instituts Thérapeutiques Educatifs et 

Pédagogiques et de leurs Réseaux (A.I.R.e.), Région Haute et Basse Normandie – Ile de 

France.  

 

Concernant l’organisation du prochain colloque P2RIS, celui-ci a demandé un gros 

investissement de la part de l’équipe du P2RIS et des membres du réseau thématique. Le 

colloque est organisé sur deux journées et dans deux lieux, l’IDS et la Maison de l’université. 

Il réunira une cinquantaine de communicants provenant de toute la France et de l’étranger. Le 

programme définitif a été diffusé largement. Pour s’inscrire, différentes possibilités sont 

offertes : soit télécharger le bulletin d’inscription sur la page du P2RIS, soit s’inscrire en ligne 

à partir de la page du P2RIS.  

 

Un document avec les résumés des communications sera envoyé à tous les animateurs 

d’ateliers et les adresses mails des communicants leur seront transmises. Il n’y a pas de 

consigne particulière pour l’animation : le rôle principal de l’animateur est de s’assurer que 

tous les communicants sont présents, de proposer un ordre de passage (le plus simple étant de 

respecter l’ordre qui apparaît sur le programme) et de veiller au respect du temps de parole. 

Les communicants ont été informés qu’ils disposeraient de 15 minutes pour présenter leur 

communication. 15 à 30 minutes seront laissées à la fin pour un débat avec le public. Ce 

temps est à moduler en fonction du nombre de communicants présents et de la durée des 

ateliers (1h15 le matin ; 1h30 l’après-midi). Le plus important étant que chaque communicant 

dispose du même temps de parole et de laisser du temps pour un débat final.  

 

 

Le réseau thématique Valorisation 

  

Le réseau thématique a poursuivi son travail de valorisation des activités menées par le P2RIS 

et par ses membres et partenaires, via le site internet du P2RIS et sa Newsletter. Concernant la 

Newsletter, le directeur rappelle que celle-ci est destinée à communiquer autour des activités 

menées par les membres et partenaires du P2RIS et encourage les personnes présentes à la 

réunion à transmettre régulièrement des informations à l’animatrice du P2RIS. Depuis sa 

création, six numéros sont parus et le nombre d’abonnés ne cesse d’augmenter.  

 

Depuis le mois d’octobre, un gros travail a été réalisé autour de la communication sur le 

Colloque du P2RIS.  

 

Le projet de création d’une « Base de mémoires professionnels et de recherche P2RIS » est 

toujours d’actualité. Ce projet a mobilisé plusieurs services de l’IDS : le Centre de Ressources 

en Information Sociale (CERIS), le service Technologies numériques et systèmes 

d’information (TNSI), les responsables de formation et le secrétariat pédagogique des niveaux 

I, II. Un formulaire d’autorisation a été créé et distribué aux étudiants des formations de 

niveau I et II de l’IDS. Ceux qui ont soutenu leurs mémoires de fin d’année en 2014 ont 

transmis à l’animatrice du P2RIS une copie en version PDF. Des contacts ont été pris pour 

que les étudiants de Centre de formations régionaux fassent, eux-aussi, parvenir leurs 

mémoires. Ainsi, depuis plusieurs mois, la Base de données existe et plusieurs mémoires sont 



accessibles mais celle-ci n’est toujours pas opérationnelle. En effet, des problèmes techniques 

en lien avec le serveur qui héberge le site du P2RIS ne permettent pas à des utilisateurs 

extérieurs à l’IDS d’accéder à la Base de données. Plusieurs solutions ont été proposées par 

l’équipe du service Technologies numériques et systèmes d’information. Le réseau 

thématique doit se réunir prochainement afin de mettre en place la Base de mémoires. 

 

En plus de la poursuite de son travail autour de la Base de données, pour 2015, le réseau 

thématique travaillera à la valorisation du Colloque organisé le 19 septembre 2014 à l’IRTS 

de Languedoc Roussillon et à l’Université de Perpignan Via Dominitia sur le thème 

« Empowerment, participation, activation…. Des concepts aux pratiques d’intervention 

sociale ». Le thème de ce colloque a été retenu dans le cadre du premier appel à 

communication de la revue Sciences et Actions Sociale (SAS), revue scientifique éditée par 

l’ACOFIS. Ensuite, la journée d’étude interprofessionnelle organisée par le réseau des 

partenaires de l’IDS jeudi 19 mars 2015 sur le thème « La pratique des activités physiques et 

sportives dans le champ social et médico-social : outils d’intervention sociale ? » sera 

valorisée par le réseau.  

 

 

Articulation du P2RIS avec des dynamiques nationales 

 

Le directeur du P2RIS fait quelques annonces concernant des dynamiques nationales :  

 

- Les régions Basse et la Haute Normandie ont décidé de crées une inter-plateforme 

commune. 

  

- La deuxième rencontre des plateformes régionales labellisées aura lieu à Paris le 27 et 

le 28 janvier 2015. 

 

Les DRJSCS de Haute et Basse Normandie, plus particulièrement les pôles formation, suivent 

de près les travaux menés par ces plateformes. La responsable du pôle formation de la 

DRJSCS de Haute Normandie demande si ceux-ci pourront lui être transmis et sa demande 

reçoit une réponse favorable.  

 

 

Statistiques du site web 

 

Pour clore la réunion, l’animatrice fait un point sur la fréquentation du site web P2RIS. Les 

statistiques montrent une fréquentation en augmentation constante depuis sa création 

(septembre 2010). Les statistiques enregistrent plus de 30 000 utilisateurs entre septembre 

2010 et janvier 2015 et plus de 6 900 utilisateurs pour l’année 2014. Les rubriques les plus 

consultées sont celles liées à la formation, aux ressources documentaires et aux conférences et 

colloques.  

 

 

Prochaine réunion 

 

Le prochain Comité de pilotage se réunira jeudi 25 juin à 10h à l’IDS 

 

 

 



 

 

 

 


