En lien avec la Direction des études, le C.R.E.A.S. a comme registre principal
d’activité la recherche et la réalisation d’études, mais aussi la production de
savoirs, la capitalisation des connaissances et des compétences des
professionnels de l’intervention sociale par la réalisation de publications,
l’organisation de journées d’études ou de séminaires.

Dans le cadre de son activité

Le C.R.E.A.S. - ETSUP
Centre de Recherche et d’Etudes en Action Sociale

en collaboration avec

la Direction des Etudes

Retrouvez toutes les informations
relatives à ce séminaire sur la page « Production de savoirs »
du site de l’ETSUP :

http://www.etsup.com/-Production-de-savoirs

MÉMOIRES
AU TRAVAIL
Des écrits d’étudiants et de professionnels du secteur
social interrogent le travail et l’entreprise

Jeudi 30 mai
de 14h00 à 17h00
Pour vous rendre à l’ETSUP
RER B, direction St Rémy-Les-Chevreuse – Arrêt : “Cité Universitaire”
Tram : T3 – Arrêt : “Montsouris”
Bus : Ligne 88 – Arrêt : “Jourdan-Montsouris”
Métro : Ligne 4, direction Porte d’Orléans – Arrêt : “Porte d’Orléans”

Pour nous contacter
helene.launay@etsup.com - 01 44 16 81 94

Ouverts aux professionnels et aux
étudiants
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles

Première séance du séminaire

Accompagner
dans et vers le travail

Mémoires au travail
Pour l’année 2013, le séminaire commun CREAS-Direction des études s’est fixé comme
objectif la valorisation des savoirs produits en 2012 par les étudiants et stagiaires de
l’Etsup dans le cadre de leurs mémoires de fin de formation.
Parmi les nombreux écrits et les multiples sujets abordés par ces étudiants ou
professionnels du travail social en formation, nous avons fait le choix de mettre en
valeur ceux qui s’intéressent à la question du Travail, objet et sujet central pour notre
école qui a contribué au développement du métier de Surintendante d’usines au début
du siècle dernier, qui constitue encore aujourd’hui un élément fort de notre identité.
Reflétant les positionnements des divers professionnels du travail social que nous
accompagnons en formation (assistant de service social, éducateur spécialisé,
conseiller en insertion, chef de service …), le travail est évoqué sous différents
angles.
Ainsi, plusieurs mémoires mettent en lumière l’accompagnement mis en œuvre par des
travailleurs sociaux dans l’accès à l’activité de personnes éloignées du marché du
travail, dans le maintien dans l’emploi de salariés en difficulté ou pour améliorer les
conditions d’exercice de l’activité professionnelle.
Lorsqu’on parle de rapport au travail, il peut aussi s’agir du rapport à l’institution et à
l’organisation dont l’évolution touche particulièrement les professionnels qui accèdent
aux fonctions d’encadrement. Comment qualifier cette mutation d’un métier bien
identifié en lien avec les usagers vers une fonction plus transversale qui doit parfois
modifier son rapport aux anciens collègues. Passer de l’accompagnement des
personnes vulnérables à l’accompagnement d’une équipe est un mouvement qu’il
convient d’examiner.
Enfin, étudiants et stagiaires considèrent que la réflexion sur le travail constitue une
condition sine qua non d’exercice de celui-ci : analyse de la pratique, supervision et
ingénierie sociale y contribuent largement.

Jeudi 30 mai 2013
14h15

Introduction par Mme Brigitte CHEVAL, Directrice des études à

14h30

Travail et maladie : représentations et accompagnement
Mme Anne-Marie WASER, Sociologue au Lise-CNRS/CNAM
Discutant : M. Gilles GARCIA, Formateur responsable d’activités à

l’ETSUP

15h15

Pause

15h30

Table-ronde
 Accompagner la reprise du travail de salariés atteints d’un
cancer
Mme Chiara NUCCI, Assistante sociale
 Rendre visible la violence au travail : exemple dans les
agences bancaires
Mme Vanessa MEGDOUD, Assistante sociale, diplômée de la

formation Conseiller du travail

 Mettre en œuvre une étape vers l’activité : le « Carré des
biffins »
Mme Clémence SIMON, Educatrice spécialisée
Animation : M. Eric SANTAMARIA, Responsable du pôle des

Nous déclinerons donc ces réflexions selon trois axes et en trois temps :
Jeudi 30 mai 2013 :
Jeudi 3 octobre 2013 :
Jeudi 5 décembre 2013 :

Accompagner dans et vers le travail
Organiser le travail des équipes de
travailleurs sociaux
Réfléchir sur le travail et les pratiques
professionnelles

l’ETSUP

formations à l’intervention éducative et sociale à l’ETSUP

16h15

Clôture par M. Patrick BOULTE, Administrateur de l’Association
des surintendantes d’usines et de services sociaux

