
 

 

Le Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Social 
(M.A.I.S) 

organise sa prochaine Journée Régionale de Formation intitulée 

 
 

LA DESINSTITUTIONALISATION : 
Prescription ou opportunité ? 

 
 

Au printemps dernier, nous évoquions avec des futurs professionnels 
étudiants à l’A. R. I. F. T. S. d’Angers, la question de l’Institution, de ses 
différentes dimensions éthique, stratégique, organisationnelle, politique, et 
de sa résonnance sur les pratiques professionnelles. 
En soutenant les places des professionnels et leur reconnaissance, l’Institution 
pose des contraintes, un cadre collectif qui ouvrent au lien social organisé, 
interface de créations entre les politiques publiques et les individus. 
Actuellement, vue par sa  dérive écrasante et déshumanisante pour l’individu, 
ces « espaces autres » (M. Foucault) jusqu’alors perçus comme protecteurs, 
sont accusés de tenir à l’écart et de stigmatiser les populations.  
 
Le paysage du social et du médico-social est en pleine évolution. 
« Désinstitutionalisation », « inclusion », « empowerment », « valorisation des 
savoirs expérientiels » « travail social communautaire » autant de termes qui 
résonnent différemment en nous. Mais de quoi parlons-nous ? Un 
dénominateur commun peut-il être partagé ? Quel(s) sens pouvons-nous 
donner à ces nouvelles pratiques ? 
 
Alors à quoi pensons-nous  quand on évoque la désinstitutionalisation ? Faut-il 
entendre la mort des collectifs ? Quelles sont les dérives possibles ? Les 
bienfaits ? Pouvons-nous oser penser l’organisation de l’action sociale 
autrement ? Quel regard souhaitons-nous porter sur l’être humain social ?  
 
Le copil Bretagne-Pays de Loire du M. A. I. S. vous propose, pour cet 
Automne 2019, de prendre la mesure de ces évolutions en cours et 
d’envisager ensemble les contours d’une forme contemporaine d’institution 
s’adaptant aux défis auxquels elle est confrontée. 
 
Mr Bertrand DUBREUIL, éducateur spécialisé de formation, titulaire d’un 
doctorat en sociologie du travail social et du CAFDES, viendra alimenter notre 
réflexion commune. 

 
 

 

 

 

Le Mardi 1
er

 Octobre 
2019 de 9h à 17h 

 
 

 

8h45 : Accueil /émargement 

 

9H15 : Présentation de la 

journée,  Roger DROUET 

Président du MAIS 

 

9h30 : Propos introductif par 

Bertrand DUBREUIL 

 

10H30 : Ateliers 

 

 12h15/14h : Pause, repas 

 

14h : Intervention de Bertrand 

DUBREUIL 

 

16h15/16h45 :Conclusion de la 

journée et perspectives  

 

 
 Palais des Congrès  

Place des Ducs de 
Rohans 56300 PONTIVY 

Contact/Inscription : 
Nolwenn LAVENUS 

06 75 05 07 95 

bretagne@mais.asso.fr 

 

 

 
 



, 

 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

JOURNEE REGIONALE M.A.I.S  
La Désinstitutionalisation: Prescription ou opportunité? 

 
Nom du service ou de l’Etablissement:……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse de l’établissement:…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail: …............................................................................................ 
Téléphone :.................................................................................................... 

 
Nom des personnes inscrites: 
-     - 
-     - 
-     - 
Règlement : 
 

Pour les Etudiants : gratuité 

Pour les Professionnels       TARIF UNIQUE 35€x…………=…………..€ 

TOTAL REGLEMENT :…………………………….. € 
 

Pour le repas, nombreux établissements à proximité, 
 
INSCRIPTIONS : 
Par mail :      Bretagne@mais.asso.fr 
Votre inscription sera confirmée à réception du règlement. Merci d’en préciser le mode. 

Règlement par voie postale à adresser à :  
Association Jeunesse et Avenir 
Nolwenn LAVENUS 
1, rue Etoile du matin 
44600 ST NAZAIRE 

 

Par virement bancaire à : 
ASS M.A.I.S   CREDITCOOP LYON SAXE 
IBAN : FR76  4255  9000  1121  0280  6540  308 
BIC : CCOPFRPPXXX 
 

Cordialement, 
 Animatrice région Bretagne Pays  de Loire :    Nolwenn LAVENUS  06 75 05 07 95 

mailto:Bretagne@mais.asso.fr

