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Sommaire
Présentation

Présentation
La recherche est aujourd’hui partie intégrante des formations à l’intervention sociale, tant en termes d’initiation, de co-construction, de
participation, que de production.
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Déroulement de la journée
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Aussi, cette journée est l’occasion de réunir et favoriser les échanges
entre les différents acteurs de la recherche et de la formation, en particulier les EFTS (Etablissements de formation en travail social) et leurs
réseaux de recherche : PREFAS (Pôle de recherche et d’études pour la
formation et l’action sociale) et GIS (Groupement d’intérêt scientifique),
mais aussi avec les milieux professionnels, dirigeants de collectivités territoriales et d’associations, ainsi que les universités partenaires.

Tables rondes
1 - Etude des questions sociales actuelles
2 - Transformation des métiers de l’intervention
sociale
3 - Evolution des pédagogies et modes formatifs
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Ilots par régions / groupements
1 - Nouvelle-Aquitaine
2 - Occitanie
3 - Hauts-de-France
4 - Ile-de-France
5 - Bourgogne - Franche-Comté / Ile de la
Réunion / Grand-Est
6 - Auvergne - Rhône-Alpes
7 - HYBRIDA-IS / CRITIS
8 - Bretagne / Centre-Val-de-Loire /
Provence-Alpes-Côte d’Azur
9 - Normandie
10 - REACTIFS / METIS

Elle est aussi l’occasion, de faire connaître la richesse de ce qui est produit, à tous ceux qui peuvent en utiliser la teneur, voire envisager
d'autres sujets sur lesquels des travaux pourraient être engagés dans
l'avenir.
Les contributions présentées lors des tables rondes et sur les stands,
témoigneront de la diversité des objets de recherche, des méthodes
employées et des acteurs investis, ainsi que de leur articulation avec
les formations.
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Béatrice Muller
Présidente de la 2ème journée UNAFORIS de valorisation de la recherche

TROIS
Comité de pilotage

21

Informations pratiques

AXES
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A NOTER
â Des contributions peuvent s’ajouter à ce programme.
â L’ensemble des horaires de présentation est affiché dans chaque ilôt.

â Etude des questions sociales actuelles
â Transformation des métiers
â Modalités pédagogiques
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Tables rondes

Déroulement de la journée
1

SALLE EMILE LAFFON

10h00 - 10h30

Ouverture par Denis Vallance, Président de l’UNAFORIS

ETUDE DES QUESTIONS SOCIALES ACTUELLES
10h30 - 11h45 / Salle POTIRON

Ilots structurés par régions
ou groupements d’intérêts scientifiques (GIS)

10h30-16h30

16h30 - 17h00

Animateur : Philippe Hirlet (PREFAS Lorraine)
CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

Recherche-action sur les spécificités et les
modalités du travail social au sein du
centre Recherche et Intervention sur les
Violences Extrémistes (RIVE)

David Puaud
(IRTS Poitou-Charentes)

Pour une meilleure prise en charge de la
souffrance psychique et traumatique des
migrant-es en structures d'accueil
française et catalanes. Retour d'enquête

Slimane Touhami
(ERASME)

Regards croisés sur la bientraitance des
personnes en institut spécialisé

Rémi Grande
Delphine Guérin
Gaëlle Louis
Nicolas Perrein
Caroline Saint-Laurent
(IRTS Champagne-Ardenne)

La prévention de la radicalisation dans la
protection de l’enfance
(sous réserve)

Manuel Boucher
Mohamed Belqasmi
(GIS / IRTS-IDS Normandie)

Conclusion par Béatrice Muller, Président de la 2ème
journée UNAFORIS de valorisation de la recherche

SALLE POTIRON

10h30-11h45

Table ronde 1
Etude des questions sociales actuelles

12h00-13h15

Table ronde 2
Transformation des métiers de l’intervention sociale

15h00 - 16h15

Table ronde 3
Evolution des pédagogies et modes formatifs

SALLE GIRAFE
>
>

Café à disposition en permance
Distribution des paniers repas (remis sur présentation d’un ticket de
couleur) à partir de 12h45
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Tables rondes

Tables rondes
2

3

TRANSFORMATION DES MÉTIERS
DE L’INTERVENTION SOCIALE

EVOLUTION DES PÉDAGOGIES ET MODES FORMATIFS

12h00 - 13h15 / Salle POTIRON

Animateur : Olivier Griffith (PREFIS LR)

Animateur : Patrice Braconnier (PREFAS Poitou-Charentes)
CONTRIBUTIONS

15h00 - 16h15 / Salle POTIRON

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

Compétences acquises lors des
expériences d’engagement volontaires
et bénévoles : des éléments à prendre
en compte dans les parcours de
professionnalisation

Florence Fondeville
(Prefas Midi-Pyréenées/
CRFMS Erasme – FAIRE ESS)

AUTEURS / COORDINATEURS

Les mondes contemporains des jeunes
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s,
transgenres, intersexes

Thierry Goguel
(ESEIS)

Une recherche action formation avec le
Secours catholique sur l’évolution de
l’organisation de la formation
des bénévoles en région

Philippe Lyet
Gilles Garcia
(ETSUP Paris)

Elaboration d’un programme de recherche
thématique au sein d’un EFTS
et ses croisements avec les milieux
de pratiques et de formation
L’exemple du numérique dans le champ
du travail social

Maëlle Moalic- Minnaert
Yvette Molina
François Sorin
(ASKORIA Bretagne)

Une capitalisation des pratiques
professionnelles expérimentées dans le
cadre du placement à domicile

Yves Pillant
Nathalie Durand
(IMF Marseille)

« Des Usager-e-s inclus-e-s dans la
Formation et la Recherche Collaboratives
en travail social »
Présentation et mise en débat des résultats
de la recherche UNIFORC sur les modules
de formation collaborative du
collectif SOIF de connaissances

Virtuel, numérique et formation
des étudiants en travail social :
quelle réflexivité pour quelles pratiques ?

Philippe Warin
Louis Bourgois
(Odenore)

Nadia Veyrié
(IRTS Normandie-Caen)
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Ilots par régions / groupements

Ilots par régions / groupements

1

2

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

Coordonnateurs : Patrice Braconnier (PREFAS Poitou-Charentes)
& Corinne Rougerie (PREFASS Limousin)

Coordonnateurs : Olivier Griffith (PREFIS LR)
& Florence Fondeville (PREFAS Midi-Pyrénées)

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

A partir d’une recherche sur un dispositif
de formation interprofessionnelle promu
par l’agence régionale de la santé
de la Nouvelle Aquitaine

Yves Meunier
Eric Lucy
(IRTS Nouvelle-Aquitaine /
Faculté des sciences de l’éducation
Bordeaux 2)

Pour une meilleure prise en charge de la
souffrance psychique et traumatique des
migrant-es en structures d'accueil
française et catalanes. Retour d'enquête

Slimane Touhami
(ERASME)

L'experience d'un partenariat de recherche
sur la professionnalisation des acteurs de
l'intervention sociale

Jean-Frédéric Dumont, Eve
Chambon, Rémi Pech, Jean-Marc
Glénat, Umberto Cugola,
Jean-Loup Lenoir, Céline Pétrus,
Michel Lac, Caroline-Marie Cavard
(Groupe EREIR)

Compétences acquises lors des
expériences d’engagement volontaires
et bénévoles : des éléments à prendre
en compte dans les parcours de
professionnalisation

Florence Fondeville
(Prefas Midi-Pyréenées/
CRFMS Erasme – FAIRE ESS)

ADEQUATION EMPLOI/FORMATION :
une question à revisiter ?

Brigitte Baldelli
Camille Thouvenot
(PREFIS LR / Faire ESS)

Espaces (trans)formatifs
(sous réserve)

Jean-Marc Glénat
Martial Meziani
(PREFIS LR/IFME/Groupe « espaces
9
transformatifs »

Diagnostic régional partagé du Plan
Leïla Belaouchet,
Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et accompagnée par Patrice Braconnier
pour l’Inclusion Sociale (PPLPIS) en
(PREFAS / IRTS Poitou-Charentes /
Poitou-Charentes
REACTIFS)
De la Formation - Recherche - Action dans
commandée par Philippe Doyen,
les MJC jusqu’au colloque
pilotée par Patrice Braconnier,
« Education populaire et Travail social : des
avec David Puaud
radicalisations au rêves communs » avec la (PREFAS / IRTS Poitou-Charentes /
FRMJC de Poitou-Charentes Aquitaine
REACTIFS)
Recherche-action sur les spécificités et les
modalités du travail social au sein du
centre Recherche et Intervention sur les
Violences Extrémistes (RIVE)

David Puaud
(IRTS Poitou-Charentes)

Recherche – Formation - Action (RFA) sur
l’Accueil avec le Centre Socioculturel (CSC)
8
de Niort Grand Nord

commandée par Magaly Proust,
réalisée par Patrice Braconnier,
et Corinne Rougerie
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Ilots par régions / groupements

Ilots par régions / groupements

3

3

HAUTS-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE (suite)

Coordonnatrices : Pascaline Delhaye (PREFAS Hauts-de-France)
& Marie-Véronique Labasque (PREFAS Hauts-de-France)

Coordonnatrices : Pascaline Delhaye (PREFAS Hauts-de-France)
& Marie-Véronique Labasque (PREFAS Hauts-de-France)

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

Doc’Prefas - un projet de veille scientifique
au service de la recherche en travail social

Dorina Hintéa
(PREFAS Hauts-de-France)

Accompagnement par un administrateur
ad hoc pour mineurs : bienfaits et freins

Juliette Halifax
(APRADIS)

Alternance intégrative et nouveau cadre
réglementaire : Quels effets sur la
professionnalisation des étudiants
en travail social ?

Emilie Duvivier
(PREFAS Hauts-de-France)

Sylvie Desailly
(Institut Social de Lille)

La fonction de coordination
dans le travail social

Jean-Pierre Feutry
(PREFAS Hauts-de-France)

La pédagogie de l’action entre les
personnes accompagnées et les étudiants
en FIASS : quel impact sur la compétence
des étudiants à créer l’alliance éducative
avec les personnes accompagnées ?

L’insertion professionnelle des diplômés en
travail social et ses évolutions.
Étude des promotions 2006-2017
diplômées à l’APRADIS (Hauts-de-France)

Etre jury de certification en travail social,
ça s’apprend ?

Valérie Janson
(PREFAS Hauts-de-France)

Juliette Halifax
(PREFAS Hauts-de-France)

Journée de valorisation des travaux
de recherches des personnes en formation
à l’APRADIS

Marie-Véronique Labasque
(PREFAS Hauts-de-France)

Psychiatrie adulte et protection
de l’enfance. L’accompagnement des
enfants en protection de l’enfance et dont
un parent présente un trouble psychique. A
partir d’une recherche-action, la mise en
mouvement d’une dynamique de
recherches et d’actions sur un territoire.

Pascaline Delhaye
(IRTS Hauts-de-France)
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Ilots par régions / groupements

Ilots par régions / groupements

4

5

ILE-DE-FRANCE

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

Coordonnatrices : Danièle Lefebvre (PREFAS GRIF)
& Chantal Le Bouffant (PREFAS GRIF)

Coordonnateurs : Cécile Lagarde (PREFAS Bourgogne),
Isabelle Sauvage-Clerc & Gérard Creux (PREFAS Franche-Comté)

CONTRIBUTIONS

Une recherche action formation avec le
Secours catholique sur l’évolution de
l’organisation de la formation
des bénévoles en région

AUTEURS / COORDINATEURS

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

Philippe Lyet
Gilles Garcia
(ETSUP Paris)

De la vocation au désengagement :
proposition d’analyse de la diminution
du nombre de candidats aux métiers
du travail social

Gérard Creux
(IRTS de Franche-Comté)

Démarche de recherche action déroulée
sur 2 ans à l’IRTS de Franche-Comté sur la
thématique de la Désinstitutionnalisation.

Isabelle Sauvage-Clerc
(IRTS de Franche-Comté)

Poster scientifique
L’agir professionnel des formations
en travail social
Le corps comme outil du travail d’accompagnement en formation professionnelle.

Diana Brinig Garcia
(IUT Paris Descartes)

La relation aux étudiants en formation, un
terrain de recherche en sciences sociales
sur la transformation de soi

Sylvain Beck
(Centre de formation Saint-Honoré
associé au GEMASS (CNRS/
Sorbonne Université)

La recherche produite dans le cadre de la
formation préparant au DEIS : un enjeu
partenarial de recherche action entre EFTS,
employeurs, professionnels aidants et
personnes concernées.

Marie-George Ben Haïm
Valérie Dubois-Orlandi
Nathalie Sanquirgo
(IRTS Ile-de-France Montrouge)
Amar Dechir
(Epss)

ILE DE LA REUNION
Coordonnatrice : Irène Albert (PREFAS Réunion)
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CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

Recherche- Formation-Terrain et niveaux 5
et 4 en travail social : formation par la
recherche et posture compréhensive

Flavie Planté
(EMAP La Reunion)

De nouvelles modalités de professionnalisation : initier à la recherche par la
recherche-action, une expérimentation
dans la formation des moniteurs
éducateurs à l’IRTS de La Réunion

Irène Albert
Marie-Paule Calciné
(IRTS Réunion)

6 décembre 2018 - Journée UNAFORIS de valorisation de la recherche
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Ilots par régions / groupements
5

Ilots par régions / groupements
6

(suite)

GRAND-EST

AUVERGNE - RHONE-ALPES

Coordonnateurs : Philippe Hirlet & Estelle Grandpoirier
(PREFAS Lorraine)

Coordonnateurs : sous réserve

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

L’analyse du déploiement de l’évaluation
de l’activité dans les institutions de
protection de l’enfance et de la jeunesse »
(2010-2013), et « La participation des
usagers à l’évaluation de l’activité »
(2013-2016) : analyse comparée entre la
France et le Québec.

Philippe Hirlet
(IRTS de Lorraine)
Yvette Molina
(ASKORIA Bretagne)
Irène Albert
(IRTS Réunion)

Regards croisés sur la bientraitance des
personnes en institut spécialisé

Rémi Grande
Delphine Guérin
Gaëlle Louis
Nicolas Perrein
Caroline Saint-Laurent
(IRTS Champagne-Ardenne)

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

L’intervention sociale à domicile auprès de
personnes handicapées psychiques.
Eclairages sur l’angle méthodologique et
les formes diversifiées de production de
connaissances

Marine Maurin
Claire Heijboer
(CERA / ESPASS IREIS)

Le travail éducatif contraint en milieu
ouvert dans la prise en charge pénale des mineurs. Approches méthodologiques Eclairages
sur l’angle méthodologique et les formes
diversifiées de production de connaissances

Cédric Verbeck
(ESPASS IREIS1 - CMW2)

D’un projet de recherche dans le cadre d’un
doctorat à ses ricochets dans le cadre formatif

Sandrine Arsac
(ESSSE)

« Des Usager-e-s inclus-e-s dans la
Formation et la Recherche Collaboratives
en travail social » - Présentation et mise en
débat des résultats de la recherche UNIFORC
sur les modules de formation collaborative
du collectif SOIF de connaissances
En quoi et comment une action initiée par
une commande publique à l’usage de
professionnels peut être reconfigurée pour
des étudiants assistants sociaux en formation initiale - Exemple du dispositif
« Prévention de la radicalisation (IRJB) » et de
son module pédagogique co-élaboré à l’ESSSE

Philippe Warin
Louis Bourgois
(Odenore)

Céline Chantepy-Touil
Marie-Jo Charbonnier
Isabelle Faivre
(Institut Régional Jean Bergeret /
ESSSE)
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Ilots par régions / groupements

Ilots par régions / groupements

7

8

HYBRIDA-IS

BRETAGNE

Coordonnateurs : Patrick Lechaux & Philippe Lyet

Coordonnateur : Marc Rouzeau (PREFAS Bretagne)

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

Patrick Lechaux

Elaboration d’un programme de recherche
thématique au sein d’un EFTS et ses
croisements avec les milieux de pratiques
et de formation - L’exemple du numérique
dans le champ du travail social

Maëlle Moalic- Minnaert
Yvette Molina
François Sorin
(ASKORIA)

Présentation des travaux de recherche du
GIS à partir des résultats du séminaire
scientifique du GIS d’octobre 2018.

CRITIS (sous réserve)

CENTRE - VAL DE LOIRE

Coordonnateurs : Manuel Boucher & Mohamed Belqasmi

Coordonnatrice : Laure Ferrand (P3R)

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

La prévention de la radicalisation dans la
protection de l’enfance / L’Intervention
sociale collective et communautaire

Manuel Boucher
Mohamed Belqasmi

Promouvoir les ecrits des personnes
formées. L'action de valorisation des
mémoires par le P3R Centre-Val de Loire

Laure Ferrand
(P3R)

La professionnalisation des travailleurs
sociaux. Entre engagement et parcours,
transmission et précarité.

Laure Ferrand
(P3R)
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Ilots par régions / groupements
8

Ilots par régions / groupements
9

(suite)

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

NORMANDIE

Coordonnatrice : Agathe Petit (P3RIS PACA) (sous réserve)

Coordonnateur : Arnaud Morange (Pôle recherche IRTS Normandie)

CONTRIBUTIONS

Transférabilité des savoirs et des
compétences dans la formation et la mobilité professionnelle des éducateurs spécialisés dans l’espace européen. Étude
comparative entre l’Italie et la France

Une capitalisation des pratiques professionnelles expérimentées dans le cadre du
placement à domicile

AUTEURS / COORDINATEURS

Luciano Romano
(IESTS)

Yves Pillant
Nathalie Durand
(IMF)

CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

FORUM
Travail social et souveraineté alimentaire
Act’terre solidaire une action innovante
sur l’agglomération caennaise
sous réserve

Marie-Thérèse Savigny
(IRTS Normandie-Caen)

Recherche collaborative sur les espaces
de rencontre enfants-parents

Corinne Le Bars
Arnaud Morange
(IRTS Normandie-Caen)

Formation en travail social, pédagogie et
recherche : quelles articulations ?

Nadia Veyrié
(IRTS Normandie-Caen)

Modes de consommation et rapport
à l’écologie chez les personnes disposant
de peu de ressources

Arnaud Morange
(IRTS Normandie-Caen)

Conditions du bien-veillir en Zone rurale

Arnaud Morange
(IRTS Normandie-Caen)
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Ilots par régions / groupements

Comité de pilotage
Le comité de pilotage de la journée UNAFORIS de valorisation de la
recherche est constitué de PREFAS et du Pôle national ressources et
développement de l’UNAFORIS.
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Liste des membres du COPIL

REACTIFS
Régions

Coordonnatrice : Valérie Wolff
CONTRIBUTIONS

AUTEURS / COORDINATEURS

Noms

BourgogneFranche-Comté

Accueil et accompagnement des étrangers
primo-arrivants signataires du contrat

Valérie Wolff

Handicap-Emploi-Ruralité et approche inclusive : Accompagner, par la recherche, un
changement de pratiques sur les territoires
Les mondes contemporains des jeunes
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s,
transgenres, intersexes

Emilie Duvivier
Anne-Françoise Dequire
Emilie Duvivier

(ESEIS)

Coordonnatrice - PREFAS Bourgogne
Membre - PREFAS Franche-Comté
Membre - P3R Centre
Membre - PREFAS Lorraine

Delhaye Pascaline

Coordonnatrice - PREFAS Hauts-de-France

Labasque Marie-Véronique

Membre - PREFAS Hauts-de-France

Le Bouffant Chantal

Présidente - GRIF

Hauts-de-France
Ile-de-France

Normandie

Occitanie

Réunion

AUTEURS / COORDINATEURS

Lagarde Cécile
Sauvage-Clerc Isabelle
Ferrand Laure

Coordonnatrice : Leila Oumedour
CONTRIBUTIONS

Membre - PREFAS Franche-Comté

Hirlet Philippe

PACA

METIS

Présidente du COPIL

Creux Gérard

Grand-Est

NouvelleAquitaine

Thierry Goguel

Muller Béatrice

Centre - Val de Loire

d’intégration républicaine (CIR)
Vers un double cursus professionnel et
universitaire dans une formation en travail social

Fonctions

UNAFORIS

Lefebvre Danièle

Chargée de mission - GRIF

Belqasmi Mohamed

Membre - PREFAS Normandie

Boucher Manuel

Coordonnateur - PREFAS Normandie

Morange Arnaud

Membre - PREFAS Normandie

Braconnier Patrice

Membre - PREFAS Poitou-Charentes

Rougerie Corinne

Coordonnatrice - PREFASS Limousin

Fondeville Florence

Coordonnatrice - PREFAS Midi-Pyrénées

Griffith Olivier

Coordonnateur - PREFIS LR

Petit Agathe

Coordonnatrice - P3RIS PACA

Albert Irène

Membre - PREFAS Réunion

Plante Flavie

Membre - PREFAS Réunion

Bossière Diane

Déléguée générale

Altwegg-Boussac Chloé

Responsable développement

Liste des GIS associés et de leurs représentants
Le GIS-Métis propose une perspective

GIS

Représentants

de diffusion et de discussion de son
positionnement à travers la présentation
de son identité et ses axes de travail et les

GIS CRITIS

Boucher Manuel
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Leila Oumedour

recherches qui ont été initiées
Journée UNAFORIS de valorisation de la recherche - 6 décembre 2018

GIS HYBRIDA-IS

Lyet Philippe

GIS METIS

Oumeddour Leïla

GIS REACTIFS

Wolff Valérie

6 décembre 2018 - Journée UNAFORIS de valorisation de la recherche
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Informations pratiques

NOTES

Date : Jeudi 6 décembre 2018 de 10 h à 17h
Lieu : Maison des associations - MAS PARIS
10/18 rue des terres au curé - PARIS 13ème
Tél : 01 76 70 26 78
PLAN D’ACCES

TRANSPORTS
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