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Fil conducteur : triptyque autour des 

acteurs auprès desquels le HCTS agit 

 

 
 Agir auprès du ministre 

o  Faire évoluer le cadre juridique :  exemple : « la définition du travail 

social » 

 

 Agir auprès des professionnels avec 2 axes : 

o Les questions éthiques : exemple « le partage d’information » 

o Être en phase avec les enjeux actuels du travail social : exemple « la 

participation des personnes et/ou le développement social » 

 

 Agir auprès des territoires 

o Développer un ancrage territorial par la création de comités locaux du 

travail social 

 

événements d’ampleur 

nationale 



 

 

 

     Programme de la journée 
  

 

 
10h00 – Ouverture de la journée  

 Véronique ARRIAU (Vice-présidente, membre du CA de l'ANDASS, HCTS) 

Témoignage de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du ministre des 

Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie 

10h15/10h45 – 1ère Table ronde : Le HCTS, une mission d’appui au ministre des 

Solidarités :  Comment un conseil national peut-il contribuer aux évolutions 

juridiques ? L'exemple de la définition du travail social 

 Manuel PELISSIE, collège des personnalités qualifiées du HCTS, animateur du 

groupe de travail pour la définition du travail social 

 Pierre DELOR, Docteur en droit 

 Représentant de Union Nationale des Acteurs de la Formation et de la Recherche 

en Intervention Sociale (UNAFORIS) 

10h45/10h55 : Question chat 

10h55/11h25 – 2ème Table ronde : Le HCTS auprès des professionnels du travail 

social : Les questions éthiques, un incontournable des métiers de la relation : 

l’exemple du partage d’information   

 Didier DUBASQUE, collège des personnalités qualifiées du HCTS, coordinateur 

de la commission éthique et déontologie du travail social du HCTS 

 Christine BAILLY, Conseillère Technique en Travail Social, Conseil 

Départemental des Vosges 

 Anne DEPINOY, Comité départemental consultatif de veille éthique et 

déontologique du Département du Nord 

11h25/11h20 : Question chat 

11h30/12h00 : Intervention d’Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé 

 

12h00/13h45 : Pause déjeuner 

 



 

 

 

 

13h45/14h00 - « Mon expérience au HCTS » : expérience au sein du HCTS 

 Carole LEFLOCH, Collège des Personnes Accompagnées 

 

14h00/14h30 – 3ème Table ronde : Le HCTS auprès des professionnels du travail 

social : Les interventions collectives en faveur du développement social, une 

approche porteuse de sens, décloisonnée et de prévention 

 Cyprien AVENEL, collège des personnalités qualifiées du HCTS, animateur 

groupe de travail "Développement social" 

 Chantal MAZAEFF, Directrice de l'Ecole supérieure de Praxis Sociale -ESPS- de 

Mulhouse 

 Joëlle ABADIE, élue, conseillère départementale des Hautes Pyrénées  

14h30/14h45 : Question chat 

14h45/15h15 – 4ème Table ronde : Le HCTS ancré dans les territoires : L'ancrage 

territorial, une démarche inédite pour un haut conseil 

 Marie-Paule COLS, collège des personnalités qualifiées du HCTS, coordinatrice 

des CLTSDS 

 Marc ROUZEAU, professeur associé Sciences-po Rennes, conseiller scientifique 

auprès de la Direction générale, ASKORIA 

 Gérard SANVICENS, coordinateur du Comité régional du travail social de 

Provence Alpes Côte d'Azur 

 

15h15/15h35 : Question chat 

15h35/15h50 : Intervention de fin des débats 

 Claire HEDON, défenseure des droits 

 

15h50/16h : Conclusion  

 Virginie LASSERE, directrice générale de la cohésion sociale, Ministère des 

Solidarités et de la Santé
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