Dans le cadre de son activité,
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.

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

en collaboration avec

la Direction des Etudes
et le Centre de Documentation

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

REFLECHIR & ANALYSER
LE TRAVAIL
Des écrits d’étudiants et de professionnels du secteur
social interrogent le travail et l’entreprise

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

Jeudi 13 mars 2014
de 09h30 à 12h30

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

Troisième séance du séminaire

Réfléchir et analyser
le travail

Réfléchir et analyser le travail

Jeudi 13 mars 2014

Pour l’année 2013-2014, le séminaire commun CREAS-Direction des études-Centre de
Documentation s’est fixé comme objectif la valorisation des savoirs produits par les
étudiants et stagiaires de l’ETSUP dans le cadre de leur mémoire 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 Surintendantes d’usine au début
du siècle dernier, qui constitue encore aujourd’hui un élément fort de notre identité.
Après le thème Accompagner dans et vers le travail et la question de l’Organisation du
travail, nous vous proposons une séance où seront présentés les mémoires de Diplôme
d’Etat d’Ingénierie Sociale de deux professionnelles en formation qui ont réfléchi sur le
travail et les pratiques professionnelles.
Marie MORMESSE a réalisé un travail de recherche sur la manière d’évaluer le travail des
assistantes sociales à la Sécurité sociale. Cela l’a conduite à réfléchir sur les spécificités
de ce travail. En mobilisant les concepts de travail émotionnel et de care, elle montre
que l’évaluation du travail social doit être pensée de manière spécifique.

09h30

Accueil

09h45

Introduction
Véronique BAYER, Responsable du Pôle Encadrement & Travail à l’ETSUP,
et Philippe LYET, Responsable du CREAS.

10h00

« De l'évaluation de l'activité à la reconnaissance de la
subjectivité en travail social »
Marie MORMESSE, Responsable de la formation CAFERUIS à l’ETSUP,
ancienne stagiaire de la formation DEIS

10h40

Echanges (Gilles GARCIA)

11h00

Pause

11h15

« Aider les ménages mal-logés de Paris, mission impossible ? Le
pouvoir d'action des travailleurs sociaux en contexte empêché »
Marie NICAISE, Conseillère technique en habitat social adapté, ancienne
stagiaire de la formation DEIS

11H55

Echanges (Eric SANTAMARIA)

12h15

Présentation de la bibliographie du séminaire (Marion HIRSCHAUER)

12h20

Conclusion

Marie NICAISE nous présentera une recherche sur la manière de penser et de faire
évoluer son travail lorsque celui-ci ne peut se réaliser conformément aux prescriptions
parce qu’il est « empêché » par le contexte de l’action.
Ces deux conférences traiteront entre autres de l’exigence de « réfléchir » (au double
sens de penser et de renvoyer une image) la réalité du travail, à distance de
prescriptions parfois inadaptées.
La séance sera introduite par Véronique BAYER, responsable du pôle encadrement et
travail à l’ETSUP.

Philippe LYET, Responsable du CREAS.

