Université d’été « Les nouvelles figures du social » - 4-8 juillet 2016, Université Paris Diderot

Atelier "Santé et social : frontières, coordination, parcours"
Resp. Anne Petiau (CERA, UNAFORIS et LISE)
Mardi 5 juillet, 14h30-17h00
L'atelier a pour but de faire dialoguer professionnels, chercheurs, étudiants, autour des
questions des personnes qui connaissent des difficultés multiples, des enjeux de prise en
charge et d'accompagnement au-delà des logiques de services ou d'établissements. Les enjeux
de coordination des professionnels, les logiques de parcours d'accompagnement et/ou de soin,
sont de plus en plus évoquées dans les politiques sociales et de santé.
Les problématiques des personnes relèvent-elles de la santé ou du social ? Et en fonction de
différents moments dans leurs parcours de vie ? Comment coopérer entre professionnels de
champs distincts ? Peut-on, et par quels moyens, assurer une continuité de parcours aux
usagers ? Dans quelle mesure s’agit-il d’une nouvelle manière d’envisager l’intervention
sanitaire et sociale ? Quels sont les problèmes éthiques et pratiques que cela soulève ?
Intervenants (programme provisoire) :
-

-

-

Léonie Hénaut (chargé de recherche CNRS, membre du CSO, enseignante à Science
Po/CSO) abordera des expérimentations en France et en Angleterre dont le but est de faire
travailler ensemble les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui s'occupent de
personnes âgées (Programme PAERPA en France, et Integrated Care Pilot en Angleterre).
Mikaël Quilliou-Rioual (Responsable de projet à Buc-Ressources, doctorant au LISE
(CNRS/CNAM)), traitera d’une expérience pédagogique intersectionnelle sur la base d’une
articulation de vécus communautaires de femmes migrantes d’origine subsaharienne porteuse
du VIH pour exposer leurs parcours sociaux et médico-sociaux à des travailleurs sociaux en
formation.
Anne Petiau (responsable du CERA, chercheure associée au LISE) rendra compte de
résultats d’une recherche-action évaluative portant sur la collaboration entre les acteurs
sanitaire et du social pour accompagner des personnes sans domicile manifestant des troubles
psychiques et/ou en situation de non demande d’aide.

