Le 10 octobre 2018 à l’IRTS Montrouge
- 1 rue du 11 novembre, 92120 Montrouge -

Restitution de la recherche GRIF - UQAC

Réformes des formations du secteur social et
socialisation professionnelle
Regards croisés France Québec
Nouveaux environnements, nouveaux enjeux ?
La journée est organisée autour de la restitution d’une recherche commanditée par le
Groupement de recherche Ile de France (GRIF) et conduite en partenariat avec l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC). La recherche explore les transformations sur les pratiques
professionnelles du point de vue des travailleurs sociaux1 et des cadres de proximité2.
Elle démarrera par la présentation des principaux résultats de cette recherche et des
Nouveaux environnements, nouveaux enjeux ?
questions et des perspectives qu’elle soulève.
Trois axes d’analyse la structurent. Premièrement, la mise en place de référentiels
professionnels ou de formation est peu connue et ne semble pas avoir affecté les travailleurs
sociaux interviewés. Pourtant, une analyse plus fine de leur discours montre que ces
référentiels n’ont pas été sans influencer les pratiques et les positionnements des TS. Ensuite,
la recherche démontre que le déploiement de la Nouvelle Gestion Publique (NGP) impacte
les travailleurs sociaux en limitant leur autonomie et en produisant des cadres et des outils à
visée de standardisation des pratiques. Néanmoins, les travailleurs sociaux rendent compte
qu’ils ne sont pas sans ressources pour conserver une capacité à orienter leur activité. Enfin,
les réactions et les positionnements des professionnels interviewés sont fortement corrélés
à leur inscription générationnelle : plus militants pour les plus âgés, plus pragmatiques (ce
qui ne veut pas dire sans référence à des valeurs) pour les plus jeunes.
L’intérêt d’une telle recherche et de sa restitution pour le GRIF, les écoles qui le composent,
leurs formateurs et leurs étudiants, leurs commanditaires et leurs tutelles, les institutions,
les professionnels et les usagers du travail social, est qu’elle peut conduire ces acteurs à
identifier les questions qu’elle leur pose et à les mettre au travail.
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Le terme générique de « travailleurs sociaux » pour le Québec désigne pour le cas français les assistants de service social
L’investigation de terrain, dans son approche qualitative, a permis de réaliser des entretiens auprès de cadres et travailleurs
sociaux (30 au Québec et 29 en Ile de France)
2

L’après-midi, trois ateliers seront organisés. Chaque
atelier visera à discuter une question, en rapport avec les
axes de la recherche.

Programme de la journée
9h-9h30
Accueil

Au moment où la nouvelle architecture se met en place,
et au regard des résultats de la recherche et de
l’expérience des participants aux ateliers :
Atelier 1 : Comment organiser, pratiquer et former au
travail social quand la Nouvelle Gestion Publique
transforme la professionnalisation des travailleurs
sociaux ?
Atelier 2 : Comment penser la formation des travailleurs
sociaux, au moment où des référentiels renouvelés vont
être mis en place, quand la recherche conduite montre le
faible impact des référentiels précédents sur les pratiques
et les positionnements des travailleurs sociaux ?

9h30-9h45
Propos introductif
9h45-12h30
Présentation des résultats de la
recherche par plusieurs
exposés thématiques –
échanges avec la salle

REPAS LIBRE

14h-15h30
Echange en atelier par thème
présenté le matin

Atelier 3 : Comment penser la formation et la pratique
des travailleurs sociaux quand les caractéristiques
générationnelles conduisent à des positionnements
fortement différenciés ?

15H45-16h45
Restitution des ateliers
16h45-17h00
Conclusion

LE GROUPE DE RECHERCHE
Alain Bonnami, Responsable de Formation - Master Santé : Management Stratégique des
services et des établissements pour perso nnes âgées ; Référent fo rmati on continue, IRTS Ile de
France,
Louise Carignan, Professeure agrégée et chercheure Unité d’enseignement en travail so cial
Université du Québec à Chico utimi ,
Philippe Lyet , Responsable du centre de recherche de l’Etsup, Directeur adjoint du GIS Hybrida IS, membre associé au laboratoire EMA Univ ersité de Cergy -Pontoise, HDR en sciences de
l’éducation ,
Marie -Pasc ale Mil on, Responsable de formation - Formations continues et VAE - Ecole P ratique
de Service Sociale,
Yvette Molina, Chargée de recherche à ASKORIA, chercheuse associée au Centre Mauri ce
Halbwachs (CNRS - ENS- EHESS),
John War d, Chercheur associé, laboratoire Pléiade E A 7338, université Paris 13 SPC .

Ouvert aux formateurs, professionnels (intervenants et cadres), étudiants.
Inscription gratuite auprès de Danièle Lefebvre, coordinatrice du GRIF : grif@prefas-grif.fr
Avec le soutien de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

