
Le Prix des Mémoires Santé Social a été remis à trois lauréates mercredi 19 septembre 2012, au
Cnam. Le prix récompense les meilleurs mémoires présentés par des étudiants en travail social
dans le cadre de la préparation des diplômes aux professions sociales et soutenus en 2010 ou
2011. Il est organisé par l'UNAFORIS, la Chaire de Travail social et d'intervention sociale du Cnam
et le réseau PRISME, avec le soutien des éditions DUNOD, de La Gazette Santé Social, en partenariat
avec les revues Le Sociographe et FORUM, et la MAIF.

Le jury final du Prix du Meilleur Mémoire Santé Social 2012 s'est réuni le 13 juin, pour évaluer les
111 mémoires reçus.
Visant à valoriser les métiers du social, l'innovation dans les pratiques et l'articulation entre les
champs du social et de la santé, le jury a valorisé par ses choix, les travaux des trois lauréats qui
leur ont paru le mieux partager leur implication dans des réalités complexes, avec un esprit d'analyse
et de prospective.

En présence des directeurs et présidents d’EFTS adhérents de l’UNAFORIS, de partenaires institu-
tionnels et associatifs, et de médias de la presse spécialisée, le jury, composé de personnalités
reconnues du secteur sanitaire et social, et présidé par Brigitte Bouquet, Professeur émérite au
CNAM, a accordé trois prix :

➜ un prix de la recherche, décerné à Christine Maurey pour son mémoire de DEIS (Diplôme d'Etat 
d'ingénierie sociale) à l’Institut du Travail Social de Tours : « De l'intégration à la scolarisation
des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire Egalité et/ou Equité des chances :
L'enseignement en tension. »

➜ un prix du développement de projet, décerné à Amélie Saby pour son mémoire de DEES
(Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé) à l’Erasme de Toulouse : « Et si je vous présentais ma ville ?
Mise au travail de la question de l'insertion sociale d'adolescents atteints de troubles psycho-
tiques et autistiques. »

.../...

Remise du Prix des Mémoires Santé Social 

Articulation de la santé, du social et du médico-social

Communiqué de presse



➜ un prix de monographies, décerné à Florence Bruneau pour son mémoire de DEEJE (Diplôme 
d'Etat d'éducateur de jeunes enfants) à l’ARIFTS d’Angers : « L'enfant et les parents à l'épreuve
de la maladie : pas à pas, chacun cherche sa place. » 

Chaque gagnante s’est vu offrir :

- la préparation éditoriale et la mise en page sous forme d’eBook de son mémoire par les éditions 
DUNOD ;

- toutes les parutions du fonds médico-social des éditions DUNOD de l’année universitaire écoulée ;
- un an d’abonnement à La Gazette Santé Social ;
- un an d’abonnement aux revues le Sociographe et FORUM.

Tous les mémoires primés seront consultables en ligne en novembre sur le site des éditions
DUNOD, de l’UNAFORIS et des centres de formation concernés.

Organisé en alternance par le CNAM et l’UNAFORIS, le prix 2013 sera coordonné par le CNAM.
L’appel à participation sera lancé au quatrième trimestre 2012.

Contact : Emilie Seugé-Révérand, Chargée de mission à l’UNAFORIS
Tél. : 01 53 34 14 70 - emilie.seuge-reverand@unaforis.eu

Prix organisé en partenariat avec
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