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Ordre du jourOrdre du jour

►►

 

Rappel des objectifs et de lRappel des objectifs et de l’’organisation du P2RISorganisation du P2RIS

►►

 

Bilan des activitBilan des activitéés du P2RIS depuis le 5 janvier 2012s du P2RIS depuis le 5 janvier 2012



 

RT ExpRT Expéérimentationrimentation--FormationFormation


 

RT RechercheRT Recherche


 

RT ValorisationRT Valorisation

►►

 

Articulation du P2RIS avec des dynamiques nationalesArticulation du P2RIS avec des dynamiques nationales


 

RRééseau national des PREFASseau national des PREFAS


 

ConfConféérence de consensus rence de consensus «« la recherche en/dans/sur le travail socialla recherche en/dans/sur le travail social »»

►►

 

Questions diversesQuestions diverses



Rappel des objectifs et de lRappel des objectifs et de l’’organisation du P2RISorganisation du P2RIS
Le P2RIS, animLe P2RIS, animéé par l'Institut de Dpar l'Institut de Dééveloppement Social de Hauteveloppement Social de Haute--Normandie, membre Normandie, membre 
du rdu rééseau national Pôle Ressource Recherche pour la Formation et l'acseau national Pôle Ressource Recherche pour la Formation et l'action Sociales tion Sociales 
(PREFAS) de l'Union Nationale des Associations de Formation et d(PREFAS) de l'Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en e Recherche en 
Intervention Sociale (UNAFORIS), rIntervention Sociale (UNAFORIS), réépond aux prpond aux prééoccupations de l'occupations de l'ÉÉtat et de la Rtat et de la Réégion de gion de 
promouvoir une initiative partenariale rpromouvoir une initiative partenariale réégionale favorisant l'articulation des activitgionale favorisant l'articulation des activitéés de s de 
recherche, de formation et d'animation du milieu professionnel drecherche, de formation et d'animation du milieu professionnel dans le champ social.ans le champ social.

En vue d'amEn vue d'amééliorer l'offre rliorer l'offre réégionale de recherche et de formation en travail social, il s'agigionale de recherche et de formation en travail social, il s'agit t 
de :de :

►►

 

mobiliser l'ensemble des acteurs rmobiliser l'ensemble des acteurs réégionaux gionaux ((http://www.p2rishttp://www.p2ris--hautehaute--normandie.fr/lesnormandie.fr/les--membres.htmlmembres.html)) du champ de du champ de 
l'intervention sociale dans une dynamique partenariale incluant l'intervention sociale dans une dynamique partenariale incluant chercheurs, formateurs, chercheurs, formateurs, éétudiants et tudiants et 
praticiens ;praticiens ;

►►

 

constituer un espace partenarial constituer un espace partenarial àà partir duquel l'ensemble de ces acteurs peuvent dpartir duquel l'ensemble de ces acteurs peuvent déévelopper leurs velopper leurs 
capacitcapacitéés de rs de rééflexion et d'action dans l'objectif d'amflexion et d'action dans l'objectif d'amééliorer la qualification des travailleurs sociaux.liorer la qualification des travailleurs sociaux.

CoordonnCoordonnéé et animet animéé par le Laboratoire dpar le Laboratoire d’’Etude et de Recherche Sociales (LERS) de lEtude et de Recherche Sociales (LERS) de l’’IDS IDS 
de Hautede Haute--Normandie, le pôle ressources Normandie, le pôle ressources «« recherche recherche –– formation formation »» de lde l’’intervention intervention 
sociale en Hautesociale en Haute--Normandie est constituNormandie est constituéé dd’’un comitun comitéé de pilotage et dde pilotage et d’’orientation orientation 
composcomposéé d'un conseil scientifique en son sein et de trois rd'un conseil scientifique en son sein et de trois rééseaux thseaux théématiques.matiques.

Le rôle principal du ComitLe rôle principal du Comitéé de pilotage et d'orientation est de finaliser les objectifs du de pilotage et d'orientation est de finaliser les objectifs du 
pôle ressource et en dpôle ressource et en dééfinir les prioritfinir les prioritéés. Ce comits. Ce comitéé rassemble les informations rassemble les informations 
pertinentes sur les activitpertinentes sur les activitéés du pôle et leur s du pôle et leur éévaluation pour prvaluation pour prééparer les choix nparer les choix néécessaires cessaires 
en termes de moyens humains, techniques et financiers nen termes de moyens humains, techniques et financiers néécessaires cessaires àà la rla rééalisation de alisation de 
ses objectifs.ses objectifs.

http://www.p2ris-haute-normandie.fr/les-membres.html
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/les-membres.html
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/les-membres.html
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/les-membres.html
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/les-membres.html
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/les-membres.html
http://www.p2ris-haute-normandie.fr/les-membres.html


RT ExpRT Expéérimentationrimentation--FormationFormation

►► ObjectifsObjectifs



 

ExpExpéérimenter et former par des rimenter et former par des «« recherches/actions recherches/actions »» et accompagner les travailleurs sociaux et accompagner les travailleurs sociaux 
soucieux de conceptualiser leurs expsoucieux de conceptualiser leurs expéériences et de renouveler leurs pratiques. Les acteurs de ce riences et de renouveler leurs pratiques. Les acteurs de ce 
groupe s'organisent pour penser et mettre en groupe s'organisent pour penser et mettre en œœuvre des programmes puvre des programmes péédagogiques mutualisant dagogiques mutualisant 
leurs connaissances des questions sociales, leurs savoirleurs connaissances des questions sociales, leurs savoir--faire pfaire péédagogiques et leurs moyens dagogiques et leurs moyens 
humains. Les partenaires du rhumains. Les partenaires du rééseau seau coco--construisent des innovations pconstruisent des innovations péédagogiques sur des dagogiques sur des 
questions questions «« éémergentesmergentes»» ou ou «« prioritaires prioritaires »» mais encore insuffisamment pensmais encore insuffisamment penséées dans le champ es dans le champ 
de l'intervention sociale. Il s'agit donc d'expde l'intervention sociale. Il s'agit donc d'expéérimenter des rimenter des «« modmodèèles d'intervention sociale les d'intervention sociale »» 
innovants en combinant les processus historiques propres innovants en combinant les processus historiques propres àà la recherche scientifique et des la recherche scientifique et des 
questionnements liquestionnements liéés aux pratiques.s aux pratiques.

►►

 

MembresMembres



 

IDS, ArmIDS, Arméée du Salut, AAE, Autisme 76, CEMEA, CRESe du Salut, AAE, Autisme 76, CEMEA, CRES--IREPS, CG 27, CG 76, CNAM IREPS, CG 27, CG 76, CNAM 
HN, DRJSCS, FRANCAS, IFEN, ITEP La Houssaye, Rectorat de Rouen, HN, DRJSCS, FRANCAS, IFEN, ITEP La Houssaye, Rectorat de Rouen, RRéégion HN, gion HN, 
URIOPSS HNURIOPSS HN……



Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation

►►

 

L'L'ééquipe du Laboratoire d'Etude et de Recherche Sociales, par dquipe du Laboratoire d'Etude et de Recherche Sociales, par déélléégation des membres gation des membres 
du rdu rééseau thseau théématique, et des matique, et des éétablissements et services sociaux et mtablissements et services sociaux et méédicodico--sociaux sociaux 
parties prenantes du projet mettent en parties prenantes du projet mettent en œœuvre une duvre une déémarche de diagnostic social marche de diagnostic social in situin situ 
dans 4 structures ddans 4 structures d’’intervention sociale (APEI, Val d'Aubette, AAE, RAGV) auxquels vintervention sociale (APEI, Val d'Aubette, AAE, RAGV) auxquels vient ient 
s'ajouter une s'ajouter une éétude des tude des «« mouvements sociaux mouvements sociaux »» des travailleurs sociaux en Seinedes travailleurs sociaux en Seine-- 
Maritime. Maritime. 

►►

 

Cette dCette déémarche originale smarche originale s’’appuie sur les mappuie sur les mééthodes de l'intervention sociologique et vise thodes de l'intervention sociologique et vise 
àà coco--identifier, coidentifier, co--analyser les enjeux et les problanalyser les enjeux et les probléématiques centrales des matiques centrales des éétablissements tablissements 
et services partenaires et et services partenaires et àà proposer, dans la concertation, des rproposer, dans la concertation, des rééponses adaptponses adaptéées. Cette es. Cette 
dynamique repose sur une adaptation des mdynamique repose sur une adaptation des mééthodologies d'enquête thodologies d'enquête àà la rla rééalitalitéé 
organisationnelle de chaque structure. D'un point de vue morganisationnelle de chaque structure. D'un point de vue mééthodologique, elle s'appuie thodologique, elle s'appuie 
notamment sur des entretiens collectifs (une cinquantaine) et senotamment sur des entretiens collectifs (une cinquantaine) et se fonde sur l'alternance fonde sur l'alternance 
d'ateliers diffd'ateliers difféérents.rents.

►►

 

Au fur et Au fur et àà mesure des smesure des sééances (dances (d’’une durune duréée de 2h30), les participants de chaque e de 2h30), les participants de chaque 
groupe (entre 8 et 10 travailleurs sociaux, cadres, administrategroupe (entre 8 et 10 travailleurs sociaux, cadres, administrateurs/usagers) reurs/usagers) reççoivent les oivent les 
retranscriptions des dretranscriptions des déébats (anonymisbats (anonymiséées) afin de pres) afin de prééparer les rencontres suivantes.parer les rencontres suivantes.



►►

 

RechercheRecherche--action action -- ssééances rances rééalisaliséées de janvier es de janvier àà ddéécembre 2012cembre 2012

StructureStructure Secteur dSecteur d’’interventionintervention Nb sNb sééances ances 

AAEAAE Protection de lProtection de l’’enfanceenfance 66

Val dVal d’’Aubette Aubette Protection de lProtection de l’’enfanceenfance 44

APEIAPEI HandicapHandicap 66

RAGVRAGV PauvretPauvretéé -- prpréécaritcaritéé 55

Mouvements sociauxMouvements sociaux Majoritairement Majoritairement 
PauvretPauvretéé--prpréécaritcaritéé 22

Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation



►►

 

De lDe l’’analyse analyse àà ll’’interprinterpréétationtation : phases pr: phases préévisionnellesvisionnelles

Phase 1: 
Analyse de la situation

janvier-avril 2012

Constitution d’un « groupe figure »

Objectif : Faire apparaître les rapports sociaux et les processus de domination (institutions, 
usagers, intervenants sociaux)
Démarche : Analyser la vie et l’histoire du groupe ; Identifier des conflits significatifs des 
rapports sociaux entre intervenants sociaux et « adversaires/partenaires ».

Phase 2 : 
Rencontres des 
« adversaires/partenaires »

mai - septembre 2012

Constitution d’un « groupe analyste »

Objectif : Révéler l’enjeu social, culturel et politique du conflit central lié aux « mutations
de l’intervention sociale »
Démarche : Etablir des rencontres/débats avec des adversaires/partenaires » : le groupe 
intervient comme représentant d’une lutte réelle.

Phase 3 : Interprétations

octobre – mars 2013

Constitution d’un « groupe mixte d’auto-interprétation »

Objectif : Faire apparaître aux acteurs leurs plus hautes capacités d’action sociale, 
historique et culturelle pour leur permettre d’élever le niveau de projet (personnel, 
professionnel et institutionnel)
Démarche : Le groupe mène son auto-analyse : il remplace l’action par l’analyse de la 
situation d’action reconstituée par l’intervention sociologique ; Favoriser les échanges entre 
analyse et interprétation.

Phase 4 : Présentation des résultats - juin 2013 …

Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation



►►

 

RechercheRecherche--action : quelques remarques et difficultaction : quelques remarques et difficultééss

Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation

-- une implication trune implication trèès forte des participants aux groupes ds forte des participants aux groupes d’’intervention intervention 
sociologique;sociologique;

-- malgrmalgréé un intun intéérêt certain, des figures de partenaires parfois difficiles rêt certain, des figures de partenaires parfois difficiles àà 
mobiliser dans un contexte contraint;mobiliser dans un contexte contraint;

-- ceci a eu des effets sur le calendrier prceci a eu des effets sur le calendrier préévisionnel : dans la pratique, il visionnel : dans la pratique, il 
ss’’agit maintenant de constituer un agit maintenant de constituer un «« groupe mixte dgroupe mixte d’’autoauto--interprinterpréétationtation »», , 
la phase 3 se dla phase 3 se dééroule de janvier roule de janvier àà mars 2013;mars 2013;



RT RechercheRT Recherche

►► ObjectifsObjectifs



 

Constituer un espace d'Constituer un espace d'ééchange entre producteurs de connaissances dans le change entre producteurs de connaissances dans le  
domaine de l'intervention sociale. Il s'agit d'identifier les qudomaine de l'intervention sociale. Il s'agit d'identifier les questions sociales que les estions sociales que les 
acteurs du pôle ont particuliacteurs du pôle ont particulièèrement besoin d'rement besoin d'éétudier pour apporter des rtudier pour apporter des rééponses ponses 
appropriappropriéées au niveau des pratiques pes au niveau des pratiques péédagogiques pour le champ de l'intervention dagogiques pour le champ de l'intervention 
sociale. Les membres du rsociale. Les membres du rééseau thseau théématique dmatique déécident de proposer de facident de proposer de faççon ron rééguligulièère re 
des sdes sééminaires rminaires rééflexifs traitant d'un flexifs traitant d'un «« problproblèème social me social »» particulier.particulier.

►►MembresMembres



 

LERSLERS--IDS, IDS, CACAF 76, CREFOR, CG 76, ORS, UniversitF 76, CREFOR, CG 76, ORS, Universitéé de Rouen, URIOPSS HNde Rouen, URIOPSS HN……



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Recherches du RT Recherche

►►Des sDes sééminaires minaires 


 

En 2012, le RT En 2012, le RT «« rechercherecherche »» a proposa proposéé une sune séérie de srie de sééminaires ouverts au public : minaires ouverts au public : 
àà destination ddestination d’é’étudiants, de formateurs, de professionnels, etc. Grace tudiants, de formateurs, de professionnels, etc. Grace àà 
ll’’investissement des membres du rinvestissement des membres du rééseau, des prseau, des préésentations dsentations d’é’études, dtudes, d’’ouvrages et ouvrages et 
de rde rééflexions, ont permis de rflexions, ont permis de réépondre pondre àà ll’’objectif de faire connaobjectif de faire connaîître les travaux tre les travaux 
dd’é’études et de recherches, dont certains ont tudes et de recherches, dont certains ont ééttéé produits rproduits réégionalement. Lgionalement. L’’ouverture ouverture 
des sdes sééminaires a minaires a éégalement permis de rgalement permis de réépondre pondre àà ll’’objectif dobjectif d’’offrir aux offrir aux 
professionnels une expertise permettant dprofessionnels une expertise permettant d’é’éclairer leurs pratiques (contextes clairer leurs pratiques (contextes 
dd’’intervention, intervention, ……).).



SSééminaires 2012 du RT Rechercheminaires 2012 du RT Recherche

Titre

Jeunesses 
malheureuses,

jeunesses 
dangereuses 

Usagers ou citoyens ?
De l'usage des catégories 

en action sociale et médico- 
sociale

Adolescents 
dans la cité :

Je voudrais qu'on 
m'ai(d)me"

L’évaluation de 
l’insertion

des jeunes dans 
l’emploi, 

le cas des apprentis
hauts-normands

Date Jeudi 12 Janvier Lundi 13 février Jeudi 16 Février Jeudi 22 Mars

Intervenant
Sophie Victorien

Université de Rouen

Marcel Jaeger

CNAM 

Edith Lapert

Figure locale du travail 
social

Christèle Rebillon

CREFOR

Nb 
participants 40 32 10 12



SSééminaires 2012 du RT Recherche, suiteminaires 2012 du RT Recherche, suite

Les jeunes à 
l’épreuve

des institutions 
républicaines

Etude des besoins des 
usagers des 

établissements
sociaux et médico- 
sociaux de l’Eure

La conception des « zones »
socio-spatiales d’intervention

de la CAF en Haute- 
Normandie

L’intelligence 
du social

Jeudi 19 avril Mercredi 16 Mai Vendredi 29 Juin Mardi 23 octobre 

Eric Marlière
IUT Tourcoing

Benoît Cesselin

ITEP La Houssaye

Karim Chougui

CAF 76

Michel Chauvière

CNRS

50 19 14
430



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Recherches du RT Recherche

►►

 

LL’’organisation dorganisation d’’une manifestation rune manifestation réégionale :gionale :

«« LL’’observation sociale en Hauteobservation sociale en Haute--Normandie : producteurs et productions Normandie : producteurs et productions »»

Les membres du rLes membres du rééseau thseau théématique matique «« Recherche Recherche »» organisent une manifestation qui a organisent une manifestation qui a 
pour objectif de mieux faire connapour objectif de mieux faire connaîître les acteurs participant tre les acteurs participant àà «« ll’’observation sociale observation sociale »» 
dans notre rdans notre réégion afin de dynamiser des partenariats et le travail en rgion afin de dynamiser des partenariats et le travail en rééseau. Elle repose seau. Elle repose 
sur la participation des structures rsur la participation des structures réégionales menant des activitgionales menant des activitéés ds d’’observation, dobservation, d’é’étude tude 
et de recherche et/ou de veille sociales (observatoire, centre det de recherche et/ou de veille sociales (observatoire, centre de ressources, producteurs e ressources, producteurs 
dd’é’études, de diagnostics, de recherches, etc.) qui se saisiront de tudes, de diagnostics, de recherches, etc.) qui se saisiront de cette journcette journéée pour e pour 
prpréésenter et valoriser publiquement leur structure et leurs travauxsenter et valoriser publiquement leur structure et leurs travaux. . 

Initialement prInitialement préévue le 13 juin 2012, devant le nombre important dvue le 13 juin 2012, devant le nombre important d’’acteurs et acteurs et 
producteurs dproducteurs d’’observation sociale ayant finalement manifestobservation sociale ayant finalement manifestéé leur souhait de participer leur souhait de participer àà 
cette journcette journéée, les membres du re, les membres du rééseau seau «« Recherche Recherche »» du P2RIS ont ddu P2RIS ont déécidcidéé de reporter la de reporter la 
tenue de cet tenue de cet éévvéénement le 12 octobre 2012 au Conseil Rnement le 12 octobre 2012 au Conseil Réégional de Hautegional de Haute--Normandie.Normandie.



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Recherches du RT Recherche

►► LL’’organisation dorganisation d’’une manifestation rune manifestation réégionale : gionale : 

«« LL’’observation sociale en Hauteobservation sociale en Haute--Normandie : producteurs et productions Normandie : producteurs et productions »»



 

Organisation de la journOrganisation de la journéée : se : sééances plances plééninièères (la matinres (la matinéée et la conclusion en fin de et la conclusion en fin d’’apraprèèss--midi) midi) 
et ateliers thet ateliers théématiques (dans lmatiques (dans l’’apraprèèss--midi). La matinmidi). La matinéée a permis, apre a permis, aprèès des allocutions de s des allocutions de 
bienvenue (DRJSCS, Conseil Rbienvenue (DRJSCS, Conseil Réégional, P2RIS), dgional, P2RIS), d’’exposer le panorama rexposer le panorama réégional des acteurs de gional des acteurs de 
ll’’observation sociale, dans leur diversitobservation sociale, dans leur diversitéé, tandis que les s, tandis que les sééances en ateliers thances en ateliers théématiques (quatre matiques (quatre 
ththèèmes : emploi/formation ; santmes : emploi/formation ; santéé/action m/action méédicodico--sociale ; action sociale/famille ; sociale ; action sociale/famille ; 
territoire/espace/cohterritoire/espace/cohéésion sociale) ont permis aux diffsion sociale) ont permis aux difféérents communicants drents communicants d’’illustrer leurs illustrer leurs 
travaux et/ou leurs projets au public inttravaux et/ou leurs projets au public intééressresséé par lpar l’’observation sociale. Enfin, la derniobservation sociale. Enfin, la dernièère partie re partie 
de la journde la journéée se s’’est terminest terminéée par une pre par une préésentation des travaux de lsentation des travaux de l’’Observatoire des inObservatoire des inéégalitgalitéés s 
(intervention de Louis Maurin).(intervention de Louis Maurin).



 

Institutions partenaires : DRJSCS, LERSInstitutions partenaires : DRJSCS, LERS--IDS, Conseil RIDS, Conseil Réégional HN, CG 76, CG27, CREFOR HN, gional HN, CG 76, CG27, CREFOR HN, 
INSEE HN, UNIFAF, URIOPSS HN, OVEFIP, ORS HN, IREPS HN, UFR SHS INSEE HN, UNIFAF, URIOPSS HN, OVEFIP, ORS HN, IREPS HN, UFR SHS UniversitUniversitéé de Rouen, de Rouen, 
ENSA de Normandie, MDPH 27, DIRECCTE HN, PJJ, Agence dENSA de Normandie, MDPH 27, DIRECCTE HN, PJJ, Agence d’’urbanisme de Rouen et des urbanisme de Rouen et des 
boucles de la Seine et Eure, URIOPSS, CREAI BN.boucles de la Seine et Eure, URIOPSS, CREAI BN.



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Recherches du RT Recherche
-- FrFrééquentation : quentation : 110 participants; entre 110 participants; entre 

15 et 25 personnes par atelier15 et 25 personnes par atelier ; ; 

-- Typologie des participants : Typologie des participants : 
chercheurs, statisticiens, praticiens de chercheurs, statisticiens, praticiens de  
ll’’intervention sociale, du logement social, intervention sociale, du logement social, 
éétudiants des EFTS et de ltudiants des EFTS et de l’’universituniversitéé, , 
enseignantsenseignants--formateurs, techniciens des formateurs, techniciens des 
collectivitcollectivitéés territoriales, de ls territoriales, de l’’Etat, Etat, 
reprrepréésentants dsentants d’’organismes nationaux organismes nationaux 
dd’’observation et de recherche, acteurs de la observation et de recherche, acteurs de la 
formation et de lformation et de l’’intervention sociale de intervention sociale de 
ddéépartements limitrophes, de pays partements limitrophes, de pays éétrangers, trangers, 
etc.etc.

-- Evaluation :Evaluation : des participants globalement des participants globalement 
satisfaits qui souhaitent des dsatisfaits qui souhaitent des dééveloppements veloppements 
àà partir de cette initiative (ex : institupartir de cette initiative (ex : instituéé le le 
p2ris p2ris «« observatoire des observatoiresobservatoire des observatoires »», , 
continuer le dialogue entre continuer le dialogue entre «« observateursobservateurs »» 
pour ensuite dpour ensuite déévelopper des projets velopper des projets 
expexpéérimentaux communs, etc.)rimentaux communs, etc.)



RT ValorisationRT Valorisation

►► ObjectifsObjectifs


 
RepRepéérer les travaux de recherche et promouvoir le lien rechercherer les travaux de recherche et promouvoir le lien recherche-- 
formation, visibiliser, valoriser et dformation, visibiliser, valoriser et déébattre les rbattre les réésultats des travaux de sultats des travaux de 
recherche/action, organiser des rencontres, communiquer et publirecherche/action, organiser des rencontres, communiquer et publier des er des 
travaux de recherche et des rtravaux de recherche et des réésultats d'expsultats d'expéérimentations primentations péédagogiques. dagogiques. 
Deux axes de travail sont privilDeux axes de travail sont priviléégigiéés : s : -- la circulation et la mise en dla circulation et la mise en déébat bat 
des connaissances, des connaissances, -- ll’’animation d'un site Internet pour faciliter animation d'un site Internet pour faciliter  
l'identification des connaissances produites. l'identification des connaissances produites. 

►►MembresMembres


 
CERISCERIS--IDS, CRESIDS, CRES--IREPS, CG 76, IUT du Havre, ORS, Centre de IREPS, CG 76, IUT du Havre, ORS, Centre de 
documentation du CREFOR, Centre de ressource pour ldocumentation du CREFOR, Centre de ressource pour l’’Autisme HNAutisme HN……



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation

►► Le prix P2RIS :Le prix P2RIS : 13 manuscrits d13 manuscrits dééposposéés ; double s ; double éévaluation et jury final (valuation et jury final (éévaluateurs des RT valuateurs des RT 
expexpéérimentation et recherche) rimentation et recherche) http://www.p2rishttp://www.p2ris--hautehaute-- 
normandie.fr/images/stories/pdf/prix%20p2ris%202011r.pdfnormandie.fr/images/stories/pdf/prix%20p2ris%202011r.pdf

 Titre du manuscrit Formation 
1 Le sens. Travail autour de la compréhension du placement par ses acteurs DEES 2010 
2 Autour de moi les fous : l’éducateur spécialisé face à la maladie mentale DEES 2009 

3 Règles et participation : des enjeux dans le processus de socialisation des 
adolescents accueillis dans une MECS DEES 2010 

4 Conduites addictives. De la prise en compte…à la prise en charge DEES 2009 
5 Impact de la relation éducative sur le processus d’autonomie DEES 2009 
6 Consommation ostentatoire et surendettement : un « je » de consommation DEASS 2009 

7 Développer une dynamique de bientraitance en ESAT afin d’optimiser 
l’accompagnement des travailleurs handicapés 

CAFERUIS 
2011 

8 L’éducateur spécialisé face au(x) conflit(s) en ITEP DEES 2009 
9 L’éducateur, l’enfant et l’animal : pour une pratique originale DEES 2010 

10 Un SESSAD adossé à l’IME. De la phase d’élaboration à la phase de lancement. 
Aider à l’émergence d’une dynamique d’équipe  

CAFERUIS 
2011 

11 Accompagner la décohabitation des familles polygames : de la polygynie à la 
monoparentalité DEASS 2009 

12 Les politiques publiques face au mal-être des jeunes : l’écoute des jeunes est-elle 
une réponse à un besoin ? 

DESS PLD 
1999 

13 Le rôle de l’éducateur spécialisé dans l’accompagnement de la construction 
identitaire maternelle DEES 2009 

 

http://www.p2ris-haute-normandie.fr/images/stories/pdf/prix p2ris 2011r.pdf
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Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation

►►

 

Le prix P2RIS :Le prix P2RIS :

Vu la qualitVu la qualitéé trtrèès relative des productions proposs relative des productions proposéées pour cette premies pour cette premièère session du re session du 
prix P2RIS (nprix P2RIS (n°°1, n1, n°°2 et n2 et n°°3) le r3) le rééseau thseau théématique a dmatique a déécidcidéé de ne pas publier en de ne pas publier en 
version papier pour cette annversion papier pour cette annéée, mais de les e, mais de les ééditer en ligne sur le site P2RIS pour le diter en ligne sur le site P2RIS pour le 
ou les primou les priméés qui seraient d'accord (moyennant rs qui seraient d'accord (moyennant réééécriture plus ou moins criture plus ou moins 
importante), avec une primportante), avec une préésentation de bonne tenue tsentation de bonne tenue tééllééchargeable.chargeable.

Pour les prochaines sessions, afin de tenir compte de l'hPour les prochaines sessions, afin de tenir compte de l'hééttéérogrogéénnééititéé des des 
productions, le RT a estimproductions, le RT a estiméé nnéécessaire de distinguer des catcessaire de distinguer des catéégories et en a retenu  gories et en a retenu  
trois : mtrois : méémoire professionnel, mmoire professionnel, méémoire universitaire, recherchemoire universitaire, recherche--éétude.tude.
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Autres perspectives Autres perspectives 

Suite au dernier comitSuite au dernier comitéé de pilotage du P2RIS qui a fait apparade pilotage du P2RIS qui a fait apparaîître une forte tre une forte 
consultation de la page du site oconsultation de la page du site oùù sont rsont rééfféérencrencéés des ms des méémoires d'moires d'éétudiants de tudiants de 
niveau II et I avec leurs rniveau II et I avec leurs réésumsuméés, il a s, il a ééttéé ddéécidcidéé de mettre aussi de mettre aussi àà disposition disposition 
certains mcertains méémoires de fin d'moires de fin d'éétudes d'tudes d'éétudiants en version inttudiants en version intéégrale, grale, àà partir du niveau partir du niveau 
III.III.

La sLa séélection de mlection de méémoires sera effectumoires sera effectuéée avec les coordonnateurs me avec les coordonnateurs méétiers tiers àà partir de partir de 
la note obtenue la note obtenue àà l'examen. Un formulaire de cession de droits pour autorisation l'examen. Un formulaire de cession de droits pour autorisation de de 
publication sur le site est en cours de rpublication sur le site est en cours de réédaction par le CERIS. Cela devrait concerner daction par le CERIS. Cela devrait concerner 
les mles méémoires de fin d 'moires de fin d 'éétude tude àà partir de 2013.partir de 2013.

Poursuite de la valorisation des productions et Poursuite de la valorisation des productions et éévvéénements rnements réégionaux.gionaux.



►►

 

Site InternetSite Internet

Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation

►►

 

Site InternetSite Internet



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation

►►

 

Site InternetSite Internet



Articulation du P2RIS avec des dynamiques nationalesArticulation du P2RIS avec des dynamiques nationales

►►

 

Le rLe rééseau national des PREFAS : seau national des PREFAS : http://www.p2rishttp://www.p2ris--hautehaute-- 
normandie.fr/images/stories/pdf/zoom_sur/repertoire_prefas%2002.normandie.fr/images/stories/pdf/zoom_sur/repertoire_prefas%2002.1212--1.pdf1.pdf

►►

 

ConfConféérence de consensus rence de consensus «« la recherche en/dans/sur le travail socialla recherche en/dans/sur le travail social »» 
http://culture.cnam.fr/medias/fichier/seminaireshttp://culture.cnam.fr/medias/fichier/seminaires--prepaprepa-- 
conf_1331199336336.pdfconf_1331199336336.pdf
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