
Dans un contexte de réformes importantes des politiques publiques concomitantes 
des mutations contemporaines du travail social, de nombreuses institutions et 
intervenants sociaux se sentent aujourd’hui déstabilisés dans leur éthique et leurs 
missions. Face à ces transformations, il est alors essentiel de s’interroger sur 
les possibilités d’analyser les contraintes multiples (budgétaires, gestionnaires, 
politiques, etc.) pour pouvoir produire et développer des pratiques renouvelées 
d’interventions sociales, mais intrinsèquement reliées à des références 
déontologiques fondamentales.

Dans cette optique, l’objectif du réseau « expérimentation-formation » du Pôle 
ressource « recherche-formation » de l’intervention sociale de Haute-Normandie 
(P2RIS-Haute-Normandie) est d’expérimenter et former par des « recherches/
actions » les intervenants sociaux soucieux de conceptualiser leurs expériences 
et de renouveler leurs pratiques. Il s’agit de proposer et de mettre à l’épreuve des 
« modèles » d’intervention sociale innovants sur des questions émergentes et/ou 
prioritaires, mais encore insuffisamment pensées dans le champ de l’intervention 
sociale.

Cette formation « comprendre les mutations de l’intervention sociale pour mieux 
agir » s’inscrit dans ce cadre. Elle combine une démarche exigeante articulant 
des questionnements propres à la recherche scientifique et aux pratiques.

Comprendre les mutations 
de l’intervention sociale pour mieux agir

Une formation innovante 
pour et par les acteurs sociaux

   

Renseignements complémentaires concernant la formation

La formation a été conçue par le réseau thématique « expérimentation-formation » du 
pôle ressource « recherche – formation » de l’intervention sociale en Haute-Normandie 
(P2RIS-Haute-Normandie). Il en assure le suivi technique et pédagogique.

Pour de plus amples informations vous pouvez contacter :
- Jean-Louis Roger,  coordinateur du Pôle, tel: 02.32.83.25.59, jl.roger@ids.fr
- Claire Le Bail Bonnard, secrétaire, tel : 02.32.83.25.51, claire.lebail@ids.fr
Adresse : Pôle Ressource Recherche de l’Intervention Sociale en Haute-Normandie  
(P2RIS-Haute-Normandie) IDS, route de Duclair, BP 118, 76380 Canteleu 

Qu’est-ce que le pôle ressource « recherche – formation » de l’intervention sociale 
en Haute-Normandie (P2RIS-Haute-Normandie) ?
                                        

Site internet du pôle: http://www.p2ris-haute-normandie.fr

Le pôle ressource « recherche – formation » de l’intervention sociale en Haute-
Normandie (P2RIS-Haute-Normandie), animé par l’Institut du Développement 
Social, est un espace partenarial régional fédérant des établissements de formation, 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des universités et des 
représentants de la branche professionnelle et des pouvoirs publics. Il vise à favoriser 
la mutualisation des ressources pédagogiques, une meilleure articulation des activités 
de formation supérieure et de recherche et à accroître le développement des activités de 
recherche des établissements de formation.

Pour réaliser les objectifs du P2RIS, les membres et partenaires du Pôle élaborent 
un programme pluriannuel de travail qui se décline principalement au sein des trois 
réseaux thématiques : Recherche, Expérimentation-formation et Valorisation.

               

 



Objectifs pédagogiques

Former à la démarche « recherche-étude-diagnostic » des acteurs du champ 
social et médico-social pour améliorer leurs capacités d’expertises et leurs 
pratiques professionnelles :

 ¾ Observer, évaluer, analyser et comprendre le sens des pratiques 
d’intervention sociale pour agir dans des rapports institutionnels, politiques 
et sociaux complexes (interactions, enjeux, raisons d’agir, logiques d’action, 
conflits, contradictions, stratégies).

 ¾ Diagnostiquer les difficultés et les contraintes (réglementaires, etc.) 
rencontrées par les intervenants sociaux inscrits dans différents secteurs du 
champ social et médico-social (handicap, de la pauvreté-précarité-insertion, 
vieillesse, prévention de l’enfance délinquante,  protection de l’enfance....).

 ¾ Identifier des ressources, dégager des pistes et des stratégies d’intervention 
innovantes pour améliorer la résolution des difficultés sociales et éducatives 
de populations en situation de vulnérabilité.

La démarche pédagogique proposée est basée sur la mise en oeuvre d’une 
« recherche-étude-diagnostic », favorisant une pensée critique et humainement 
engagée. 
Cette formation alterne des séquences théoriques/méthodologiques et des 
phases d’observations directes dans plusieurs sites qualifiants. Elle suppose une 
implication réelle des stagiaires dans un travail analytique collaboratif.

Travailleurs sociaux et intervenants du champ social, sanitaire et médico-social.

Diplôme de niveau III du travail social et/ou expérience d’encadrement.

Démarche pédagogique

Public visé

Pré-requis

Durée, dates et contenus des regroupements

200 heures de janvier à décembre 2011 réparties en séquences de 3 jours :

 ¾ Initiation aux démarches de « recherche-étude-diagnostic » 
(7 au 9 février, 14 au 16 mars, 11 au 13 avril, 23 au 25 mai, 6 au 8 juin, 19 au 
21 septembre, du 17 au 19 octobre).

 ¾ Comparaison des analyses des différents secteurs du champs social et 
médico-social  (21 au 23 novembre).

 ¾ Concevoir des hypothèses d’action pour transformer les contraintes en 
ressources (5 au 7 décembre, 12 et 13 décembre).

Institut du Développement Social et sites qualifiants du champ social et médico-
social.

Équipe pédagogique pluridisciplinaire. Formateurs et professionnels de 
l’action sociale, universitaires et chercheurs en sciences sociales (sociologie, 
psychologie, droit, etc.).

Attestation de formation avec appréciation individualisée à l’issue de la formation. 
L’attestation de formation permet l’obtention de 200 heures d’allègement pour 
la formation du Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (diplôme de niveau I de 
875 heures) à l’Institut du Développement Social de Haute-Normandie.

2000 € par stagiaire. 
Possibilité de financements multiples (OPCA, collectivités territoriales...). Pour 
de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au : 02.32.83.25.59.
Pour les adhérents à l’UNIFAF Haute-Normandie, vous pouvez aussi être 
conseillés en appelant cet organisme au : 02.32.31.25.23.

Lieu

Intervenants

Coût et financements

Validation


