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p r o g r a m m e

8h15

9h00 • 9h15

10h30 • 10h45 - pause

9h15 • 9h30

9h30 • 10h30

10h45 • 12h15

12h15 • 13h30

Accueil des participants

Allocution d’ouverture : isabelle sAuvAge-ClerC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté, déborah 
dumoulin-lACoYe, Directrice du CNFPT FC et patrick 
lApostolle, Vice président du MAIS national

Introduction de la journée : nasséra sAlem, Cadre 
pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté 

André peYrAChe, Sociologue clinicien, Centre Max 
Weber, Université de Lyon 

« Les replis de l’âme d’un travailleur social »

13h45 • 14h00

14h00 - 14h45

14h45 - 15h15

15h15 - 16h30

16h30 - 17h00

Annie desCourtY, Psychologue et Christophe JoediCke, 
Infirmier psychiatrique, Centre psychothérapeutique La Velotte, 
Besançon

« La Velotte, un centre de soins original : 
Changer de cap sans perdre l’élan vital »

JoURNéE D’éTUDE

samia CoupAt, Administratrice du CA MAIS national 

André peYrAChe, Sociologue clinicien, Centre Max 
Weber, Université de Lyon 

« Les replis de l’âme d’un travailleur social »

Yvette molinA, Sociologue, Chargée de mission et 
de recherche ASKoRIA Rennes, Chercheuse associée au 
Centre Maurice Halbwachs (CNRS- ENS- EHESS), Paris

« Des transformations du travail social 
aux reconfigurations professionnelles »

François-xavier Fenerol, Psychologue clinicien, 
Psychanalyste, Lyon

« «Le travail social» au quotidien : un art de l’ordinaire ?  »

Déjeuner libre

roger drouet, Membre du groupe MAIS régional de 
Bretagne,
Présentation d’un travail de recherche avec LIRIS (Laboratoire 
Interdisciplinaire de Recherche en Innovation Sociétale), 
Université Rennes 2

« Comment défendre la clinique de l’accompagnement social ? »

stéphane pAWloFF, éducateur spécialisé, Ethnologue, 
Psychanalyste

« Les métamorphoses du travail social : 
enjeux, paradoxes et perspectives »

Clôture artistique par le groupe Clin d’oeil, Sésame 
Autisme Franche-Comté

matinéeAprès-midi

Journée d’étude organisée en partenariat avec
 la délégation FC du CNFPT et le MAIS-FC



les insCriptions 
s’eFFeCtuent 
désormAis 
uniquement en 
ligne sur notre 
site internet

WWW.irts-FC.Fr

au cœur du quotidien et de lutter contre le risque de 
sclérose. 

Penser sa pratique comme un « art » de la relation, 
relation singulière avec un autre.

Cette journée d’étude, se situe dans le prolongement 
de celle du 17 janvier 2017 « Quand la psychothérapie 
institutionnelle ré-enchante le travail social ».

L’objectif est de nous donner le goût d’inventer ou 
de réinventer des pratiques qui fassent sens, lorsque 
« l’in-sensé, l’imprévisible » viennent bouleverser nos 
certitudes.

Cette journée tentera d’amener des éléments de 
compréhension, d’analyse, et un éclairage sur les 
enjeux auxquels nous sommes confrontés.
Des témoignages d’expériences et d’actions créatives 
soutiendront notre réflexion commune.

Les évolutions législatives de ces dernières décennies 
tendent à promouvoir l’émancipation des usagers 
et la promotion de leurs droits, avec une visée de 
« citoyenneté de plein exercice ».
Par ailleurs, les politiques sanitaires et sociales, dans 
un contexte de restrictions budgétaires, d’économie 
d’échelle et de rationalisation des moyens (assorti 
d’un contrôle), changent d’orientation.
Nous assistons à un virage, celui de l’ambulatoire 
(désinstitutionnalisation) et d’inclusion (accès pour 
tous aux dispositifs communs).

Ces modifications reconfigurent les choix 
institutionnels et les postures professionnelles, 
nécessitant un « changement de paradigme », 
en introduisant la famille et l’usager au cœur des 
dynamiques institutionnelles.
Ce nouveau cadre génère quelques inquiétudes 
légitimes et notamment en termes de perte du sens 
du travail social, du primat de la gestion économique 
sur la gestion humaine …
 
Dès lors, il est essentiel, qu’au sein des organisations 
de travail, une mise en mouvement de la pensée sur 
la pratique  professionnelle soit rendue possible et 
soutenue. Afin de permettre aux professionnels 
d’inventer, de créer, d’exister, de maintenir l’élan vital 

tAriFs
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter

Agents 
territoriAux  

inscription via le CnFpt, 
code d’inscription k12lu

penser le quotidien comme un acte de création
quelles stratégies pour maintenir cette perspective ?


