.
Une relation éthique, interhumaine ne commence jamais par
la connaissance, par la raison, mais par la reconnaissance de
l'autre en tant qu'il demeure un être unique et incomparable,
irremplaçable, non assimilable, non réductible à un savoir.
Emmanuel Levinas

Pôle des Solidarités
Direction de l'Enfance et de la famille
Service Action sociale généraliste

Séminaire 2018
La rencontre dans le champ du travail social,
un préalable à tout travail d'accompagnement ?
" Désuète, incontournable, utilitaire, essentielle, quantifiable,
inattendue, bouleversante, proche, distante, techniciste... " ?
Derrière les qualificatifs, une question centrale : quelle(s) rencontre(s)
pour quel travail social ?

Extrait de l'interview de Charline Olivier, AS
en polyvalence de secteur, auteure du livre

Le travail social à l'épreuve de la rencontre
Lien social – n°1218-1219
14/12/17 au 10/01/18

INSCRIPTION
Il n’y a aucune formalité d’inscription à accomplir, la participation au séminaire
étant prévue pour l’ensemble des agents du service ASG dans le cadre de leurs
fonctions.
Pour toute question, vous pouvez contacter Fabienne Cousinet au 05 49 06 79 53.

Ce séminaire invitera les professionnels du service social à penser leurs pratiques sous le
prisme de la rencontre, point de départ de tout accueil et de tout travail
d'accompagnement social. Les agents du service Emplois et compétences de la DRH
participeront à cet événement.
 Une journée pour (re)penser ensemble ce processus qui fait l'essence du travail social et
guide l'action des professionnels,
 Une journée pour des rencontres qui ouvrent les champs des possibles...

Mardi

25 septembre 2018 de 9 h 00 à 17 h 00
-------------------------------------------------

A la Salle des fêtes de Villiers en Plaine - Chemin de la Vigne
79160 VILLIERS EN PLAINE

INTRODUCTION …
Comme chaque année depuis sa mise en œuvre, le séminaire cherche à s'inscrire
au cœur de l'actualité pour apporter aux professionnels du service des éléments
de réflexion et des outils concrets pour nourrir leurs pratiques quotidiennes.
Pour cette édition 2018 qui s'articule avec la réécriture du projet du service Action
sociale généraliste, c'est le thème de la rencontre dans le champ du travail social
qui a été retenu. Préalable à tout travail d'accompagnement, déterminante dans
un domaine professionnel basé sur la relation à l'autre, cette question traverse
toutes les fonctions et tous les métiers du service.
" Accueillir, écouter, évaluer, orienter, accompagner " - derrière ces missions, c'est
un quotidien fait de rencontres avec l'autre, tant d'autres qui émerge. Des
rencontres qui tour à tour nourrissent, bousculent, interpellent, dérangent ou
stimulent. Des changements - nouveaux publics, évolution des contextes socioéconomique, politique, législatif, organisationnel... - font bouger le cadre dans
lequel la rencontre s'inscrit, amenant à en re questionner le sens.

PROGRAMME
09 h 00 - 09 h 15

Accueil

09 h 15 – 09 h 30

M. PAULHE, Directeur Général des Services, M. BARON, DGA du
PDS, Mme PARIS, directrice de l'Enfance et de la Famille, Mme
CAILLAUD, chef du service ASG, et Madame MENARD, Chef du
Bureau Formation et orientation introduiront le séminaire.

09 h 30 – 10 h 40

La rencontre dans le champ du travail social, une notion
fondamentale
Intervenant : Jean-Claude QUENTEL, Psychologue clinicien,
Professeur émérite de l’université de Rennes 2.
Site : http://jc.quentel.free.fr/

10 h 40 - 10 h 55

Pause (recueil des questions)

10 h 55 - 12 h 05

L’accompagnement social, de quoi parle-t-on ? Quelle(s)
définition(s) pour quelle(s) pratiques d’accompagnement en
travail social ?
Intervenant : Jean-Yves DARTIGUENAVE, Professeur des
Universités au département de sociologie de l’université de Rennes
2, Professeur invité à l'Université de Médecine chinoise du Yunnan
(Chine), Co-fondateur et Enseignant-chercheur au sein du Centre
Interdisciplinaire d'Analyse des Processus Humains et Sociaux
(CIAPHS).

12 h 05 - 12 h 45

Échanges entre les 2 intervenants et les participants, à l'appui des
questions préalablement recueillies.

12 h 45 - 13 h 55

Pause déjeuner – livraison de plateaux repas

13 h 55 - 14 h 35

Théâtre forum – Une

Prenons le temps d'une pause pour poser, définir, réinterroger ce processus
incontournable, socle du travail social.
Le séminaire visera à donner des clés à chaque professionnel pour penser la
rencontre, éclairer ce qui se joue avec l'autre, une démarche essentielle pour
accueillir et accompagner l'autre avec bienveillance dans sa singularité.
L'approche psychologique posera les termes de la rencontre dans le champ du
travail social, prélude à une réflexion singulière sur l'accompagnement. Puis, sous
forme de théâtre forum, des personnes accompagnées par le service social
viendront illustrer comment ces mots prennent sens pour eux et nous inviter à
réagir.
A l'issue de ces interventions, des ateliers en groupes permettront aux
professionnels de partager leurs réflexions sur les apports de la journée et
d'échanger sur les pratiques quotidiennes d'accueil et d'accompagnement à
l’œuvre à travers chacune de nos missions auprès des publics.

Intervenante : ,

14 h 35 – 14 h 55

Échanges avec la salle

14 h 55 - 15 h 55

Travail par groupes en ateliers

15 h 55 – 16 h 55

Restitution des ateliers

16 h 55

Clôture de la journée par Mme CAILLAUD.
- Avec le soutien des Matapeste pour le son et la lumière,

