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           p.79 
• BROUSSEAU Michelle : Formation à l’intervention familiale en contexte de négligence : 

un changement de pratique       p.80 
 

Atelier : 1.24.   Approche individuelle et accompagnement  
Président :   Michel SYLIN 
Salle :   Hammamet conférences centre 

• SCARPA Robert : Questions sur les présupposés culturels de l’entretien individuel  de 
travail social          p.81 

• PENY Bernard : L’accompagnement : ruptures et continuités entre pratique et formation 
           p.82 

• FOUCART Jean : L’accompagnement : une nouvelle modalité de régulation sociale 
           p.83 

• CHAPUT Corinne: Après le vécu d’une situation de guerre par des demandeurs d’asile, 
qu’apporte la méthode des récits de vie dans la reconstruction du sujet ?  p.84 
 

10h30 – 11h00: Pause café 
 

Deuxième séance : 11h00-12h30 
 
 
Atelier : 1.28.  Approches sectorielles et catégorielles en intervention sociale : le cas des 

personnes âgées 
Président :  Thierry RIVARD 
Salle :   Salombo 

• REGENSTREIF Alan : Leçons de terrain : analyser les pratiques sociales en 
gérontologie sous l’angle de l’exclusion      p.85 

• MONTMINY Lyse : La difficile décision pour les aînés de mettre fin à une relation 
conjugale violente        p.86 

• GRANJA Berta - PEREIRA Fernando: Service social et gérontologie: articulations et 
frontières         p.87 

 
Atelier : 1.29.  Approches sectorielles et catégorielles en intervention sociale : le cas des 

personnes handicapées 
Président :  Azelali NOUFISSA 
Salle : Maktharis 

• BEN LALLAHOM Lotfi : L’éducateur spécialisé et son rôle dans l’insertion sociale des 
personnes handicapées       p.88 

• CAILLAUD Mylène : La prise en charge de la dépendance en milieu rural  p.89 
• KORPES Jean Louis : La classification du fonctionnement du handicap et de la santé  

(OMS 2001), facteur de changement des pratiques professionnelles  p.90 
 
Atelier : 1.30.   Questions pédagogiques  
Président:   Marc FOURDRIGNIER 
Salle :   Dougga 

• HINTEA Dorina : « Culture informationnelle » : quelle place dans le processus de 
professionnalisation des travailleurs sociaux ?     p.91 

• DUBE Marcelle : La flèche du temps : un outil pédagogique pour aborder les mutations à 
l’œuvre et la complexité sociétale      p.92 

 
Atelier : 2.2.   Eléments d’une critique de la technologie sociale : le partenariat 
Président :   Serge POLLET 
Salle :   Utique 

• HAMZAOUI Majed : Emergence de la question de partenariat dans le champ du travail 
social         p.93 

• BLOCK Marianne - WALTHERY Claire: Partenariat entre deux écoles d’action sociale 
INAS/ESAS – Réseau Liège/Tanger      p.94 

• NIVOLLE Patrick : Pour une médiation sociale et culturelle vecteur de revitalisation de 
l’espace démocratique local : les leçons d’une recherche sur les Adultes relais en France

clarisse
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GRANJA Berta 
PEREIRA Fernando 

Instituto Superior de Serviço social do 
Porto  
Instituto Politecnico de Bragança 
Portugal 
Email: berta.granja@isssp.pt 
fpereira@ipb.pt  
  

ATELIER : 1.28 
Mercredi 24 Avril 2009  

11h00-12h30 

Service social et gérontologie : articulations et frontières 
 

 

 

Cette communication a par objectif de contribuer à la clarification de l'objet et des champs d'intervention de 

deux disciplines professionnelles qui au Portugal se placent dans le même phénomène et donc dans les 

problèmes et réponses sociales qui en découlent.  

Le phénomène démographique du vieillissement de la population produit des problèmes d'intervention sociale 

qui lui sont liés, à savoir : répondre aux problèmes et aux défis nécessaires pour combattre l'isolement social; 

fortifier les filets relationnels primaires et secondaires; garantir la qualité de vie des personnes âgées, affectée 

par des problèmes de fragilité physique et ou mentale; garantie de manutention de l'autonomie possible de 

vie sans perte d'identité personnelle et sociale; créer des conditions pour stimuler des capacités qui se 

fragilisent, ainsi que pour développer les existences construites par l'expérience de vie.  

Plusieurs professionnels travaillent dans ce champ de savoir et de pratique comme : assistants sociaux, 

gérontologues, infirmiers, animateurs culturels et éducateurs sociaux, entre autres.  

Cette communication prétend contribuer à l'énonciation de points communs et spécifiques de deux des 

professions qui au le Portugal interviennent dans les problèmes provoqués par le vieillissement de la 

population dans un contexte de nouvelles dynamiques familiales et sociales et de nouvelles réponses des 

politiques sociales, publiques et privées : les assistants sociaux et les gérontologues. Les assistants sociaux 

sont professionnels avec une large tradition d'insertion dans le marché de travail au Portugal.  

L'institutionnalisation et le processus de formation académique ont lieu au début de la première moitié du 

vingtième siècle et se diversifient dans la mesure où grandissent l'identification et la reconnaissance sociale 

des problèmes sociaux et se développent des politiques sociales avec la affectation conséquente de 

ressources sociales pour les réponses respectives.  

Les gérontologues sont des professionnels qui sont en train d'émerger actuellement comme réponse sociale 

à ce phénomène récent du vieillissement démographique et de la professionnalisation nécessaire d'agents 

spécialisés pour intervenir auprès des populations vieillissantes.  

Quelles complémentarités développer et quelles superpositions éviter ?  

Quels champs spécifiques de savoir et d'intervention ?  

Quelle coopération possible et comment se définiront des frontières et des limites sans accentuer la 

concurrence dans les espaces du marché de travail ? 
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	Séance :   16h20 – 17h30 : Espace rencontre – échange 
	Séance :   16h30 – 18h00 : Espace rencontre – échange 
	Atelier : 3.10.   Les enjeux des métiers d’encadrement 
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	ALOUI Mustapha 
	La démarche d’alternance en 3 étapes : les effets et enjeux de la mise en œuvre de la réforme sur la formation de Moniteur Educateur à l’IRTS de la Réunion. » 
	 
	 
	Depuis un quart de siècle, environ, des pratiques nouvelles (accompagnement, parrainage, tutorat, accompagnement …) font florès.  
	 

	  
	 
	L'accompagnement des travailleurs licenciés collectivement en Région wallonne : politiques d'activation et bouleversement des pratiques 
	 
	Les cellules de reconversion sont mises en œuvre en Région wallonne depuis plus de trente ans pour accompagner les travailleurs licenciés collectivement suite à des restructurations, fermetures ou faillites d'entreprises. Une des spécificités du dispositif wallon consiste à faire intervenir deux types d'acteurs dans l'accompagnement des travailleurs licenciés : les conseillers en accompagnement professionnel du service public de l'emploi et les accompagnateurs sociaux, qui sont des anciens délégués syndicaux de l'entreprise qui est à l'origine du licenciement collectif. Sur le plan institutionnel, le dispositif wallon entre sous le champ d'application d'une double législation. Institutionnalisé par un décret régional depuis 2004, les cellules de reconversion sont, depuis 2006, soumises à des dispositions édictées à l'échelon fédéral. 
	 
	Or, ces dernières mesures ont, sur le terrain, bouleversé un certain nombre de principes de ce modèle d'intervention sociale. Les mesures fédérales s'inscrivent dans le cadre de politiques actives de l'emploi, dont le référentiel idéologique relève des préceptes de l'«Etat social actif». La loi relative à la «gestion active des restructurations » fait partie des mesures censées promouvoir le «vieillissement actif». Tout comme les différents plans d'activation des chômeurs, les dispositions étudiées érigent en normes l'individualisation des rapports sociaux et la conditionnalité croissante des droits sociaux.  
	De victime de la «guerre économique», le travailleur touché par un licenciement collectif est devenu, aux yeux du législateur notamment, responsable de son «employabilité» et contraint de s'acquitter de ses devoirs avant de pouvoir prétendre à l'ouverture de droits. Dans ce contexte, les travailleurs âgés de plus de 45 ans sont, depuis 2006, sommés de participer aux dispositifs de reconversion sous peine de sanction en cas de refus de collaboration (ce refus de collaboration étant désormais assimilable à un refus d'emploi au regard de la législation de l'assurance-chômage, il peut entraîner la perte du droit aux allocations et/ou à la pré pension). 
	 
	 Les mesures fédérales encouragent le reclassement rapide du public accompagné et visent l'augmentation du taux d'emploi, et ce quelles que soient les modalités et le caractère durable ou souhaité du retour à l'emploi. Certaines dispositions vont à l'encontre d'un objectif d'inscription des individus dans des processus de reconversion à visée promotionnelle, d'insertion sociale ou de sécurisation des parcours professionnels. Les référentiels, tant idéologique que technique, de ces nouvelles mesures ont des conséquences sur les pratiques des membres de l'encadrement. 
	 

	une nécessité pour les futurs travailleurs sociaux
	La prévention spécialisée, concept-outil de l’intervention sociale aujourd’hui 
	Les pratiques d’intervention sociale dans les maisons de retraite
	La socialisation de genre dans l’intervention auprès des hommes aux comportements violents
	Transférer des savoirs et des savoirs faire dans l’interculturel 
	 

	Aide au développement des pays du Sud en ingénierie de formation en travail social : un espace d’ajustement interculturel France/Afrique
	La démarche projet demeure-t-elle compatible avec l’intervention sociale ?
	 
	 
	Les inégalités sociales et économiques trouvent dans l'espace leurs traductions concrètes. A ce titre le quartier représente le territoire-miroir de la société où les habitants vivent le lien social qui les rapproche ou qui au contraire les éloigne les uns des autres.  
	 
	En effet, le quartier est le lieu par excellence où pourraient être approchées les nouvelles vulnérabilités que la violence du libéralisme en cours est en train de faire naître. C'est face à ces fractures que le quartier est conduit de négocier sa survie par la mise en oeuvre de nouveaux rapports non seulement entre les éléments de sa propre composante sociale mais également avec la ville en général et les pouvoirs publics en particulier.  
	 
	Ces nouveaux rapports désignent le mode opératoire au moyen duquel le quartier choisit d'organiser l'intervention sociale la mieux appropriée pour lutter contre ces vulnérabilités dont il est l'objet et pour maintenir vivace la cohésion sociale qui le protége de la désintégration .  
	 
	Cette communication aura à être attentive aux capacités d'intervention sociale endogènes dont le quartier est en mesure de produire par et pour lui-même. Elle aura alors à exposer les premiers résultats d'une enquête actuellement en cours pour rendre compte de cette capacité que les professionnels de l'intervention doivent intégrer dans leur approche sur le terrain.  
	 
	Rares sont en effet les interventions sociales, déployées au profit de certains quartiers qui vivent la marginalité dans toutes ses formes, qui se nourrissent d'enquêtes pour rendre efficaces et appropriés leurs effets.  
	 
	Le plus souvent, nous observons au contraire que l'intervention sociale se limite à des actions administratives routinières qui ne se donnent pas toujours les moyens de nouer avec les habitants une relation soucieuse de respecter leurs identités plurielles qui se construit sur un faisceau d'appartenances dont l'appartenance au quartier ne saurait être occultée.  
	 
	C'est de cette façon que nous pensons donner à l'intervention sociale non seulement l'efficacité qui devrait être la sienne mais surtout l'éthique nécessaire qui l'inscrirait dans une dimension humaniste où l'autre prendrait le visage d'un véritable alter-ego. Il arrive en effet, trop souvent, que l'intervention sociale que la routine aveugle, déshumanise ceux auxquels elle s’adresse. 
	 

	Nouvelles modalités de l’action sociale territorialisée : 
	La formation à l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités
	Dépasser l’invalidation : la lutte contre l’exclusion de jeunes femmes immigrantes de leur communauté
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	De l’aide mutuelle au développement social local (DSL)
	Développement social : retour sur le passé pour comprendre les nouveaux enjeux de la pratique
	Les transformations de politiques d'assistance
	Qualification et compétences des cadres de l'intervention sociale en France:  
	rupture ou complémentarité
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	KOLLY OTTIGER Isabelle  
	L’ingénierie de l’action sociale : une réponse aux nouvelles problématiques du secteur non-marchand
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