La journée d’étude
se déroulera en présentiel

JOURNÉE D’ÉTUDE

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr

• Tarif individuel : 60 €
• Tarifs groupes : consulter notre site

La distance relationnelle en travail
social : du principe à la réalité

CONTACT PREFAS

Gérard CREUX, cadre pédagogique, coordinateur de la journée
gerard.creux@irts-fc.fr@irts-fc.fr
Séverine CHAPOUTOT, secrétaire
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

www.irts-fc.fr

JEUDI 21 AVRIL 2022
8H30 - 17H00

IRTS de Franche-Comté

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

PROGRAMME
8h30 - 9h00 - Accueil des participants

ARGUMENTAIRE
S’il est un art qui devrait être défini à propos du travailleur social, c’est bien celui de
l’accompagnement. Ce dernier puise son socle dans un argumentaire juridique qu’il serait
possible de qualifier de rationnel. Cependant, les relations entre les professionnels du travail
social et les personnes qu’elles accompagnent n’ont rien d’ordinaire dans la mesure où elles
s’imposent à chacune des parties, qu’elles soient ou non contractualisées : elle résulte d’une
situation qui a pour origine une problématique, qu’elle soit d’ordre psychologique, social ou
encore lié à un handicap spécifique. En conséquence, les rapports entretenus entre ces deux
groupes ne sont pas en soi voulus. Ils peuvent, par ailleurs, s’inscrire dans la durée, ce qui
signifie que des relations vont se construire.
Aussi, les problèmes des personnes accompagnées, et il s’agit d’une des particularités du travail
social, sont de l’ordre du sensible. Il est donc question d’interroger les notions de « distance »
et de « proximité » qui vont participer de cet accompagnement. Si elles sont régulièrement
convoquées dans le champ de l’intervention sociale, elles ne sont finalement que rarement
définies : à quelles distance ou proximité est-il fait référence : spatiale, physique, sociale ou
encore psychique ? La « juste distance » ou la « bonne distance » comme principe conseillé aux
impétrants du travail social comme à ceux en exercice pour tenter d’établir et de construire une
relation n’est peut-être jamais qu’un point de vue moral, une « mise à distance » justement,
d’autant que comme le note Dominique Depenne, « Aucune relation d’accompagnement ne se
peut dans la distance ».

9h00 - 9h15 - Accueil institutionnel

Gérard CREUX, Cadre pédagogique, responsable de la formation DEIS à l’IRTS de Franche-Comté

9h15 - 10h00
Guillaume FALLOT, Responsable pôle hébergement, Institut Bourdault – Hébergement et accueil familial (Vesoul)

« Lien et distance professionnelle »
10h00 - 10h45
Thibaut BESOZZI, Docteur en sociologie, Université de Bourgogne, LIR3S

« Usages et enjeux de la proximité-distance dans la relation d’aide en urgence sociale »
10h45 - 11h15 - Pause
11h15 - 12h00
Katia FRANÇOIS-MAÏKOOUVA, Doctorante en sciences de l’éducation, assistante de service social au Ministère de
la justice (En visio)

« Le rapport social de mutation : un espace de co-écriture entre intimité et langage institutionnel »
12h00 - 13h45 - Pause déjeuner (repas libre)
14h00 - 14h45
Maëlle MOALIC-MINNAERT, Docteur en sociologie, post-doctorant à l’université de Caen

« Une éthique de la distance susceptible de limiter les dynamiques partenariales
dans le secteur de l’action sociale »
14h45 - 15h30
Dominique DEPENNE, Docteur en sociologie, formateur et responsable de projet à Buc-Ressources

« Pour un accompagnement éthique engagé dans la proximité »
15h30 - 16h15
Benoît ROCHE, Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté

« Distance(s) et relations (s) »
16h15 - 17h00 Débat et conclusion

