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ÉDITORIAL
J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau programme d’animation proposé par le PREFAS  
(Pôle régional de recherche, étude et formation en action sociale)  
animé par l’IRTS de Franche-Comté.

L’objectif posé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale depuis 2008  
est de mobiliser, dynamiser les acteurs et partenaires locaux  
à partir de journées thématiques, d’espaces de réflexion sur la question de l’alternance intégrative,  
de valoriser des ressources régionales, de participer à toute réflexion  
se développant sur le territoire quant à la question du travail social, de l’intervention sociale,  
de l’action sociale.

Le programme d’animation proposé pour 2021-2022 répond à ces objectifs  
avec en fil rouge la place des personnes dans nos organisations.  
Nous ne pouvions pas non plus faire abstraction de l’étrange période  
que nous traversons depuis le printemps 2020, sans évoquer l’impact du Coronavirus 
sur l’accompagnement social et médico-social et l’économie sociale et solidaire.

Au-delà de ces sujets qui touchent les acteurs de l’intervention sociale,  
notre programme d’animation, comme à l’accoutumée, vous propose des thématiques variées  
dont l’objectif principal est d’étayer la réflexion et de faire évoluer les pratiques professionnelles  
dans l’objectif d’une amélioration constante de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables.

Je vous laisse feuilleter et découvrir notre proposition 2021-2022.  
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site www.irts-fc.fr,  
à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre « Newsletter »  
afin de découvrir nos propositions et notre actualité tout au long de l’année.

Je vous adresse mes plus sincères salutations, 

Virginie GRESSER,
Directrice Générale
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● ● ● CONFÉRENCE ● ● ●

Conférence soutenue par l’ANFH .

Nous pouvons constater dans nos sociétés dites 
modernes, combien la séparation entre les différents 
groupes d'âge devient de plus en plus floue,  
les différences inter-générationnelles de moins en 
moins perceptibles. La société dans son ensemble 
vit dans l'illusion de la toute puissance scientifique, 
dans le déni du vieillissement, de la souffrance et de 
la mort. « Qu’est devenue l’adolescence dans tout 
cela ? » s’interroge Xavier Pommereau, pédopsychiatre. 
Les difficultés d’entrée dans la vie sont aujourd’hui 
considérables et les détresses saillantes touchent entre 
15 et 20 % des adolescents. Ce passage à l'adolescence 
est vécu comme un moment diffus de vulnérabilité, 
d’inachèvement, il se traduit par des moments intenses 
de découverte, de curiosité, d’expérimentations.  
Mais en contrepoint, il est propice à l’émergence 
à cet âge de la dépression, des addictions aux 
produits ou aux écrans, de tentatives de suicide, 
d'automutilations ou de conduites à risque. « Une série 
de comportements disparates, répétitifs ou uniques, 
mettant symboliquement ou réellement sa propre 
existence ou celle des autres en danger ». (D. Le Breton)

Les incivilités, les passages à l’acte agressifs, violents, 
comme les règlements de compte et rixes entre bandes, 
les défis et jeux dangereux peuvent-ils être considérés 
comme des nouvelles formes de ritualité du passage 
à l’âge d’homme ou de femme que se fabriquent les 

jeunes aujourd’hui ? Si les comportements et conduites 
à risque peuvent être considérées comme des appels 
à vivre, comme l’écrit David Le Breton, elles sont aussi 
des appels à l’aide. Nous tenterons au cours de cette 
conférence avec l’appui de David Le Breton de saisir 
ce qui est en jeu pour la jeunesse de notre pays  
et comment, en tant qu’adulte accompagner au mieux 
ce passage.

INTERVENANT
David LE BRETON, Professeur de sociologie 
et d'anthropologie, membre de Dynamiques 
Européennes (DynamE) à l'université de Strasbourg  
et membre de l'Institut Universitaire de France (IUF). 
Ses recherches portent sur les représentations du corps 
humain et l'analyse des comportements à risque.  
En outre, il a travaillé et écrit sur la douleur, le silence 
et le visage.

MARDI 19 OCTOBRE 2021 
13H30 - 17H00

Souffrance, troubles du comportement  
et conduites à risque chez les adolescents

Comprendre, accompagner et prévenir
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● ● ● CONFÉRENCE ● ● ●

Conférence organisée en partenariat 
avec la MGEN, section départementale 
du Doubs .

Les premières alertes sur le changement clima-
tique lié aux émissions de gaz à effet de serre  
datent de la fin des années 50. Aujourd’hui encore,  
on continue d’émettre des quantités colossales de gaz 
à effet de serre, qui créent une situation largement  
irréversible.

Ces évolutions très rapides sont partagées à 
l’échelle du monde, comme cela est aussi le cas 
pour les problèmes sanitaires et la Covid, et elles 
ne se cantonnent pas au seul problème climatique.  
La démographie croissante, la perte de biodiversité, 
les inégalités sociales, l’épuisement des ressources 
naturelles, renforcent aussi la vulnérabilité du monde 
où nous vivons. Ce monde est confronté à trois crises et 
urgences majeures : climatique, écologique et sociale.

Elles concernent nos régions, menacées, entre autres, 
par le relèvement du niveau de la mer, les sécheresses 
estivales ou les ilots de chaleur. Mais la situation est 
plus grave encore dans certains pays, en particulier ceux 
de la ceinture intertropicale. Un exemple frappant est 
celui de la pauvreté extrême qui touche environ 10 % 
de la population mondiale. Ce sont des dizaines de 
millions de personnes qui sont déjà fragilisées par la 
malnutrition, les maladies, l’illettrisme et risquent de 
l’être plus encore dans les décennies à venir, puisque 
les tendances actuelles ne vont pas dans le sens espéré.

Que faire ? Beaucoup, même si tout ne semble plus 
complètement possible !
Accélérer la limitation des émissions de gaz à effet de 
serre. Profiter de nos connaissances sur l’évolution du 
climat pour mettre en œuvre des solutions adaptées à la 
spécificité de chaque territoire. Mais le plus important, 
à terme, est certainement l’éducation : permettre à la 
génération montante de réagir avec force et justesse 
pour faire face aux risques futurs.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre du mois de 
l'Économie sociale et solidaire. 

INTERVENANT
Hervé LE TREUT, Climatologue, professeur à 
l’Université Pierre et Marie Curie, directeur de l'Institut 
Pierre-Simon Laplace (IPSL) et membre de l'Académie 
des sciences. Auteur ou co-auteur de plusieurs 
ouvrages pour le grand public, dont le dernier traite de 
l’adaptation au changement climatique en Aquitaine. 
Il a fait partie du GIEC, le groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du climat. 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 
17H00 - 20H00

Urgence climatique, urgence écologique  
et sociale : ou l'urgence d'agir ! 
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● ● ● JOURNÉE DE PARTENAIRES ● ● ●

Journée organisée par l’UFCV Bourgogne 
Franche-Comté .

Fil rouge de la journée : donner la parole.

Les personnes en situation de handicap sont 
souvent désignées (et considérées) comme des 
« bénéficiaires ». La première étape est de leur rendre 
une place de personnes « actrices » de leur parcours  
et de la société, au cours de cette journée et dans  
le cadre des différents dispositifs d’Inclusion. 

•  Dans une logique de témoignages, nous invitons 
ou interviewons en amont des personnes, avec des 
antécédents médicaux différents, des vécus différents, 
et des approches militantes différentes. 

•  Organisation d’espaces de prise de parole (inclusion 
dans la conférence et les ateliers, aménagement  
d’un temps de travail spécifique en début d’après-
midi, tribune de conclusion).

•  Mise en œuvre de moyens de compensation pour  
la participation de tous les publics sur la journée : 
-  Facilitation graphique (reportage graphique)
-  Interprétariat Langue des Signes Française 
- Usage du Facile à Lire et à Comprendre
- Traduction en Brail
- Visite des locaux en amont et signalétique 
- Pièce de quiétude 

INTERVENANT
Thibaut SERVANT, Responsable Vie Associative 
et Engagements UFCV Bourgogne-Franche-Comté.
thibaut.servant@ufcv.fr – 06 35 81 12 92

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
9H30 – 17H30

Comment lever les freins à la participation  
des personnes en situation de handicap  

grâce à une démarche d’Éducation Populaire ? 
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● ● ● CONFÉRENCE ● ● ●

Conférence organisée en partenariat 
avec le MAIS .

La pandémie inattendue de la Covid-19 a des effets 
multiples et parfois très graves sur la santé physique des 
sujets infectés, mais également des effets délétères sur 
la santé mentale des populations exposées. Le stress 
chronique lié à la pandémie, à ses incertitudes et aux 
mesures sanitaires mises en place par les gouvernements 
a eu et va encore provoquer de nombreux effets 
dommageables au plan psychique. Au point que certains 
alertent sur un risque de « 3e vague de santé mentale » 
(Serge Hefez). Cette vague psychiatrique révèle un peu 
plus crûment encore à quel point la psychiatrie publique 
a été déshabillée ces dernières années. Le manque de 
moyens des unités hospitalières de psychiatrie est encore 
plus criant depuis la crise du coronavirus et le confinement. 
Bien avant la Covid-19, il était déjà impossible de répondre 
à toutes les demandes de souffrance psychique. Les CMP, 
censés proposer une aide gratuite au plus proche du 
domicile, sont totalement saturés face à un raz de marée 
de demandes. Dans ceux destinés aux enfants, le délai 
d’attente serait d’un an en moyenne. Le secteur social et 
médico social est fortement impacté par ce démantèlement 
de la psychiatrie, puisque les structures doivent faire 
face à l’arrivée de personnes en souffrance psychique 
présentant des pathologies, sans pouvoir leur apporter la 
qualité de soin nécessaire. Sans oublier les conséquences 
sociales de la crise sanitaire qui interrogent les travailleurs 
sociaux autant que les soignants. Comment est-il possible 
d’accueillir, d’écouter les usagers, les patients dans les 
institutions aujourd’hui ?

Comment réfléchir au sens de l’accompagnement, du soin, 
à celui de la rencontre du sujet en situation de souffrance 
ou de vulnérabilité ? Comment développer le partenariat 
inter-institutionnel dans l’intérêt du bénéficiaire ? Il faut 
« réenchanter la psychiatrie » nous dit Daniel Zagury. 

Concluons cet argumentaire par les mots de Lucien 
Bonnafé, « On juge du degré de civilisation d'une société 
à la manière dont elle traite ses fous », qui restent d’une 
grande actualité et qui guideront notre réflexion tout  
au long de la conférence.

INTERVENANT
Daniel ZAGURY, Psychiatre, ex-chef de service au 
Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy en Seine-Saint-
Denis. Spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie 
légale et expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Auteur 
de plusieurs ouvrages ainsi que de nombreux articles 
consacrés au parricide, au crime passionnel ou aux 
tueurs en série. En analysant les processus psychiques 
poussant au crime, il compare ce qui rapproche ou 
différencie tueurs en série et criminels de guerre.

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 
13H30 - 17H00 

Santé mentale, psychiatrie au temps du COVID-19
Quels risques ? Quelles réponses ?
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● ● ● CONFÉRENCE ● ● ●

Conférence organisée en partenariat 
avec JALMALV .

Avec la pandémie de Covid, la mort s'est brutalement 
rappelée au souvenir de notre société. La pandémie est 
venue nous rappeler que nous étions tous vulnérables 
et interroger notre rapport à la mort de façon massive  
et inédite. 
En effet, nous avons évacué la mort de nos vies ordinaires, 
escamoté notre propre vulnérabilité au prétexte qu’elle 
nous exposait à la blessure, à la mort. Il est presque 
devenu choquant de dire qu'il est naturel de mourir. 
Notre obsession, c’est la santé, le traitement de la maladie,  
la médecine. La santé est érigée en « valeur suprême ». 
Cela a impacté également les soignants et ils sont nombreux 
à le dire : s’ils ont l’habitude d’être confrontés à la mort,  
les décès à répétition auxquels ils ont dû faire face depuis  
le début de l’épidémie de la Covid-19, mais aussi les 
conditions particulièrement éprouvantes, brutales de ces 
morts (en l’absence de la famille) ont un fort retentisse-
ment sur leur état émotionnel. Cela a également affecté 
les bénévoles accompagnants qui ont été privés, sauf rares 
exceptions, de tout contact et de toute présence auprès des 
personnes malades. Cet éloignement, cette mise à l’écart 
ont touché le cœur même de leur engagement.
La crise de la Covid-19 a ainsi confronté notre société à 
des questions éthiques douloureuses. Par exemple, en 
dépit de la campagne de vaccination, une petite musique 
se fait à nouveau entendre : faut-il sauver les vieux à tout 
prix, quoi qu’il en coûte ? « Sacrifier les jeunes à la santé 
des vieux, c’est une aberration » répond le philosophe 
André Comte-Sponville. Face au constat d’une société 

qui semble désorientée par la peur du risque, d’être 
malade et de mourir, et qui nous renvoie à notre finitude,  
nous nous devons de réfléchir, au niveau individuel,  
mais aussi sociétal à la question du mourir, de la fin de 
vie, afin d’apprivoiser l’angoisse de la mort profondément 
ancrée en nous, et d’en accepter le risque.
Eric Fiat interviendra pour nous aider à appréhender  
ce sujet complexe et essentiel.

INTERVENANT
Eric FIAT, Philosophe, professeur des universités, 
responsable du master d'éthique à l'Université Paris-
Est Marne-la-Vallée. Membre de l'observatoire national 
de la fin de vie. Membre de la commission d'éthique de 
la société française d'hématologie. Spécialité : éthique 
appliquée, éthique médicale et hospitalière, éthique du 
travail social, philosophie morale. Thèmes de recherche : 
la fragilité humaine dans ses diverses dimensions 
(métaphysique, corporelle, sociale, existen tielle). À lire tout 
particulièrement : Corps et âme (Cécile Defaut, 2015) ;  
La couleur du matin profond (Les Petits Platons, 2013) ; 
Petit traité de dignité (Larousse, 2012).

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 
17H30 - 20H30 

Renaitre à notre vulnérabilité pour vivre autrement
La pandémie va-t-elle changer notre rapport à la mort ? 



● ● ● JOURNÉE D'ÉTUDE ● ● ●
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Journée organisée en partenariat avec  
le réseau Adaptéa .

Destinés à des personnes handicapées adultes,  
les centres d’aide par le travail (CAT), rebaptisés ESAT 
par la loi du 11 février 2005, se sont développés à un 
rythme soutenu au cours de ces quarante dernières 
années. La crise économique, sanitaire et sociale a 
mis en exergue le rôle des dispositifs et structures 
dans les territoires, dont les ESAT, qui accompagnent 
les plus fragiles vers le marché du travail. Pourtant,  
des interrogations persistent sur l’adéquation des ESAT 
aux nouveaux enjeux humains et sociaux.

Le travail, toutefois, ne constitue pas le seul facteur 
d’intégration des travailleurs handicapés et par 
conséquent ne peut être le seul aboutissement d’une 
politique d’insertion sociale.

Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre chargée des Personnes Handicapées,  
a lancé une concertation « avec les parties prenantes 
du secteur pour répondre aux enjeux structurels de 
modernisation attendus par ces établissements ».  
Cette démarche vise également à aider les 
professionnels dans l’accompagnement de nouveaux 
profils de travailleurs, notamment dans le champ du 
handicap psychique.

L’objectif de cette journée d’étude est de présenter  
un état des lieux critique du travail protégé́, de traiter 
des questions d’ordre conjoncturel ou structurel 

relatives aux ESAT. Mais aussi de valoriser l’importance 
de l’accompagnement social.

Photographie M. William Joffrain. Esat FMC-Baumes–les Dames (Adapei du Doubs).

INTERVENANTS
Gérard ZRIBI, Fondateur de l'Association nationale  
des directeurs et cadres d'ESAT (ANDICAT),  
ex-directeur général d'une association gestionnaire 
d'établissements et de services sociaux et médico-
sociaux en Ile-de-France (AFASER) et responsable 
d'un organisme de formation continue sur l'insertion  
(ARFI-Formation).
Jean-Michel LAFORGE, Président du Réseau 
Adaptéa. 
Avec la participation de travailleurs d’ESAT .
Journée d'étude portée avec les étudiants 
de la filière ETS, IRTS de Franche-Comté.

Les ESAT : des structures inclusives,  
inscrites sur un territoire

JEUDI 20 JANVIER 2022 
8H30 - 17H00
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● ● ● JOURNÉE DE PARTENAIRES ● ● ●

Naissance du soi  
et construction de l’estime de soi chez le bébé

L’influence de la qualité des soins

SAMEDI 5 MARS 2022 
9H30 – 17H30

Journée organisée par l’association Pikler 
Lóczy .

•  Revisiter les notions de « se sentir exister » et de 
« continuité d’être » que l’enfant va éprouver dans 
les liens affectifs qu’il tisse dans sa relation avec 
ses figures d’attachement au cours de cette étape 
développementale précoce.

•  Articuler les travaux d’E. Pikler, de D. W. Winnicott et 
de D. Stern pour chercher à comprendre l’expérience 
émotionnelle de la naissance du « sens de soi »  
et l’influence, dans le développement de l’estime  
de soi, de la qualité des soins et de ce que l’enfant  
en fait dans son activité autonome, mettre en évidence 
en quoi l’approche Piklérienne est un atout pour la 
construction d’un « vrai self ».

La journée s’articulera entre des temps d’exposés 
illustrés de séquences de films, des échanges avec 
les participants à partir de leurs expériences et 
questionnements, et des temps de travail en petits 
groupes pour accompagner les réflexions et liens avec 
la pratique.

Tarifs
Normal : 90 €
Adhérents : 45 €
Étudiants IRTS et hors IRTS, assistantes maternelles :  
20 € sur présentation d’un justificatif.

Contact
Association Pikler Lóczy 
Nicolas Cambourian 
nicolas.cambourian@free.fr 

Inscription en ligne sur le site www .pikler .fr

INTERVENANTE
Virginie NAULLET, Psychologue.
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● ● ● RENCONTRE PLURIDISCIPLINAIRE ● ● ●

MARDI 15 MARS 2022 
8H30 - 17H00

Accompagner au quotidien :  
l’étrange et le familier

Les rencontres pluridisciplinaires font partie intégrante 
du cursus de formation d’Accompagnant éducatif 
et social (AES), de Conseiller en économie sociale 
familiale (CESF), de Technicien de l’intervention sociale 
et familiale (TISF), d’Assistant de soins en gérontologie 
(ASG) et d’Assistant Familial (AF).

Elles ont pour but d’aborder un thème général en lien 
avec un sujet d’actualité ou une grande question sociale 
et/ou sociétale à la lueur d’éclairages liés aux disciplines 
du secteur social et médico-social tout en offrant une 
articulation avec la clinique.

Chaque année, deux rencontres, auxquelles les 
professionnels peuvent participer sont proposées par le 
Pôle Accompagnement et Aide à la personne.

INTERVENANTS
Intervenants locaux .
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● ● ● CONFÉRENCE ● ● ●

Carole, Françoise, Gaëtan et Adrien travaillent à l’ESAT 
de Joncy, en Bourgogne, structure médico-sociale de 
travail protégé, réservée aux personnes en situation 
de handicap et visant à favoriser leur insertion ou leur 
réinsertion sociale et professionnelle.
Ils souffrent d’un handicap moteur ou mental. Ils 
évoluent au quotidien dans un monde adapté à leurs 
capacités de personnes handicapées. Un univers fait 
d’horaires, de normes, de règles et d’obligations qui les 
protège mais laisse peu de place à la fantaisie. 
Alors ils cherchent « l’extra » dans « l’ordinaire ».  
Leur besoin de liberté est si débordant que l’expression 
de leur imaginaire surgit souvent à l’improviste, prenant 
parfois la forme d’une chorégraphie improvisée au 
cœur même du travail et de la routine. C’est un jardin 
secret où ils cherchent, avec leur cœur et leur corps 
à échapper un instant au cadre. C’est leur bouffée 
d’oxygène, leur façon à eux d’exprimer un peu de ce 
qu’ils sont vraiment, au plus profond d’eux-mêmes. 
Le temps d’un documentaire, mi-comédie, mi musical, 
Gaëtan, Adrien, Françoise et Carole échapperont à la 
norme…
Puis, la vie ordinaire recommence là où on l'avait 
laissée. On se prend même à penser que l'on a peut-
être tout rêvé... Car, chaque matin, Adrien, Carole, 
Gaëtan, Françoise, Franck et Pierre-Olivier, adultes 
handicapés, retournent travailler au sein de l’ESAT.

La part de rêve n’est pas un documentaire d’analyse 
ou d’investigation sur le handicap, il met en scène, 
attentivement, une aventure humaine et collective, 
vécue par des personnes, qui malgré leurs handicap 

ou leur dépendance, sont, comme la plupart d’entre 
nous, dans la vie. Un film sous forme de chorégraphie 
musicale, une galerie de portraits sensible et touchante 
pour considérer le handicap autrement. 

INTERVENANTS

Jean-Michel DURY travaille depuis plus de 
vingt ans dans la réalisation de documentaires  
pour la télévision. Son champ d’intervention jusqu’à 
ce jour se situe autour de domaines variés comme 
l’histoire, le spectacle vivant, le monde rural, le 
sport, les arts, le patrimoine, le social, l’écologie, etc.  
Son expérience professionnelle s’est construite grâce 
aux nombreuses rencontres qui ont jalonné son 
parcours.
Participation des travailleurs d'ESAT à  
ce débat .

MARDI 29 MARS 2022 
14H00 - 17H00

Projection débat « La part de rêve »  
réalisé par Jean-Michel Dury
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Journée organisée en partenariat avec 
l’Association Nationale des Assistants  
Sociaux et la Ligue de l’enseignement BFC .

Souvent, au cœur des débats publics, la notion de mixité 
sociale est régulièrement promue comme moyen de lutte 
contre les inégalités territoriales et scolaires. Bien que  
la notion de mixité sociale soit très usitée, elle reste  
une « notion floue » (Charmes & Bacqué, 2016). 
Elle fait référence à la coexistence sur un même espace 
de groupes sociaux aux caractéristiques diverses (Selod, 
2004). Toutefois, si l’objectif de mixité sociale, présent 
dans les politiques de peuplement et les lois récentes 
de la politique de la ville fait le présupposé que la mixité 
est souhaitable pour la société, sa définition, sa mise 
en pratique et son évaluation semblent pourtant moins 
évidentes. Ainsi, chacun peut constater depuis trente ans 
l’inefficacité des politiques d’habitat et de la ville menées 
au nom de la mixité sociale pour produire cette ville 
diverse.
Mixité sociale et mixité scolaire sont souvent associées, 
c’est pourquoi la mixité sociale s’est « imposée avec force 
dans les débats scolaires » depuis le début des années 
2000 (Ben Ayed, 2009) et constitue un enjeu central pour 
les politiques éducative et urbaine d’aujourd’hui.
Dans une société confrontée à des crises multiples,  
à un manque de cohésion sociale, à la montée des 
radicalités, aux extrémismes de toute nature, à des 
discriminations, à de la ségrégation, à un accroissement 
des inégalités et de la précarité, au « séparatisme » ou 
tout simplement au repli sur soi, la mixité sociale peut 
elle être encore une solution aux maux de notre société ?

Ce sont quelques questions qui ont guidé notre réflexion. 
Nous proposons d’aborder ici la question de la mixité 
sociale sous différents angles : sociologique, interculturel, 
éducatif…

Cette journée d'étude dressera un état des lieux de la 
situation actuelle et des perspectives d’actions.

INTERVENANTS

Marie Hélène BACQUÉ, Professeure en études 
urbaines, Université Paris ouest Nanterre, (UMR Lavue).
Gérald BRONNER, Professeur de sociologie à l'uni-
versité de Paris, membre de l'Académie des technolo-
gies et membre de l'Académie nationale de médecine.
Thierry BAUBET, Professeur des universités, chef 
du service de psychopathologie de l’enfant et de l’ado-
lescent, psychiatrie générale et addictologie de l’hôpital 
Avicenne AP-HP Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité.
Jean VIARD, Directeur de recherche au CNRS  
et au CEVIPOF (Centre de recherches politiques de 
Sciences Po). Diplômé en économie et docteur en 
sociologie. (sous réserve).

JEUDI 7 AVRIL 2022 
8H30 - 17H30

La mixité sociale :  
mythe ou réalité aujourd'hui ?
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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 « proxi-
mité » 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 ».

INTERVENANTS

Dominique DEPENNE, Docteur en sociologie 
politiques, formateur à Buc-Ressources, Yvelines.
Thibaut BESOZZI, Docteur en sociologie, Université 
de Bourgogne.
Katia FRANÇOIS-MAÏKOUVA, Assistante de 
service social, Doctorante en sociologie, Université  
Paris-Nanterre.
Maëlle MOALIC-MINNAERT, Docteur en 
sciences politiques, Ingénieur de recherche, Laboratoire 
Arènes.

JEUDI 21 AVRIL 2022 
8H30 – 17H00

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



● ● ● JOURNÉE D'ÉTUDE ● ● ●
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Journée organisée en partenariat  
avec les GEM Les Amis de Ma Rue Là, 
GEM La Fontaine, GEM La Grange de LéO, 
GEMTE90 du Territoire de Belfort .

De nombreuses expériences de pair-aidance et de 
pair-émulation (Peer counceling) ont été menées en 
Amérique du Nord, et se développent à présent en 
France.
Elles reposent sur l’entraide entre personnes souffrant 
ou ayant souffert d’une maladie, somatique ou 
psychique.
Le partage du vécu de la maladie, du handicap et 
du parcours de rétablissement constitue le principe 
fondamental de la pair-aidance qui peut prendre 
plusieurs formes : participation à des groupes de parole 
au sein d’associations d’usagers, ou encore l’intégration 
de pairs aidants bénévoles ou professionnels dans les 
établissements de santé, rencontres dans des Groupes 
d’Entraide Mutuelle (GEM).

« Un GEM est un outil d’insertion dans la cité, de 
lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion 
sociale de personnes en situation de grande fragilité » ;  
le Groupe d’Entraide Mutuelle peut contribuer à assurer 
un meilleur accompagnement des personnes en 
souffrance psychique. Pour cela, le groupe a pour but 
d’aider à rompre l’isolement, de restaurer et maintenir 
les liens sociaux, de redonner confiance en soi.

Cette journée nous permettra de mieux comprendre 
ces concepts et leur pertinence dans notre secteur 

d’activité, d’en repérer les enjeux, de partager un 
projet culturel et artistique  commun  par l'implication 
des GEM du Doubs et du Territoire de Belfort à travers  
le 1er Festi’GEM à l'IRTS de Franche-Comté.

INTERVENANTS

Laurent KONOPINSKI, Psychologue et consultant, 
Alsace.
Laurent LEFEBVRE, Pair-aidant en santé mentale , 
formateur / consultant, Alsace.
Les adhérents et animateurs des :
- GEM La Grange de LéO, Besançon .
- GEM Territoire Espoir 90 (TE90), Belfort .
- GEM Les Amis de Ma Rue Là, Besançon .
- GEM La Fontaine, Besançon .

MARDI 10 MAI 2022 
8H30 - 17H30

Festi’GEM 
De l’entraide mutuelle... à la pair-aidance
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● ● ● RENCONTRE PLURIDISCIPLINAIRE ● ● ●

JEUDI 23 JUIN 2022 
8H30 - 17H00

Accompagner :  
merveilles et ravages de l’amour

Les rencontres pluridisciplinaires font partie intégrante 
du cursus de formation d’Accompagnant éducatif 
et social (AES), de Conseiller en économie sociale 
familiale (CESF), de Technicien de l’intervention sociale 
et familiale (TISF), d’Assistant de soins en gérontologie 
(ASG) et d’Assistant Familial (AF).

Elles ont pour but d’aborder un thème général en lien 
avec un sujet d’actualité ou une grande question sociale 
et/ou sociétale à la lueur d’éclairages liés aux disciplines 
du secteur social et médico-social tout en offrant une 
articulation avec la clinique.

Chaque année, deux rencontres, auxquelles les 
professionnels peuvent participer sont proposées par le 
Pôle Accompagnement et Aide à la personne.

INTERVENANTS
Intervenants locaux .



19

Tarifs Journée d’étude Conférence* Rencontre 
pluridisciplinaire

Tarif public 60 € 25 €

25 € (tarif unique)
Tarif réduit  

(adhérents ARTS, 
demandeurs 

d’emploi,  
étudiants/scolaires 

hors IRTS)

30 € 15 € 

De  
5 à 10 personnes 50 € par personne 20 € par personne

25 € (tarif unique)De  
11 à 15 personnes 40 € par personne

15 € par personne
Supérieur  

à 15 personnes 30 € par personne

● ● ● TARIFS ● ● ●

* Pour la conférence « Renaitre à notre vulnérabilité pour vivre autrement » du jeudi 9 décembre 2021 (page 10)  
et la projection débat du documentaire « La part de rêve » du mardi 29 mars 2022 (page 14) un tarif unique de 10 €  
est appliqué.
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Traversées,  
les forêts de l’exil...
par Isabelle Palaticky, artiste peintre .
Du 30 août au 29 septembre 2021 
« Traversées, les forêts de l'exil... » évoque un itinéraire 
entre la Slovaquie et la France, parmi ces forêts d'Europe 
centrale dont les sentiers maintes fois empruntés, 
plusieurs générations durant, recèlent le souffle  
du vent et les battements accélérés du cœur, mysté-
rieux, denses et lumineux, ils tracent la puissance festive 
du pays slave, sa profonde nostalgie, la douceur rêvée 
de l'ailleurs qui sera toujours celle du pays où je ne suis 
pas... D'où le désir de tracer un chemin, ne serait-ce 
qu'au fusain. Dans la lumière de l'atelier, écriture et 
dessin se complètent et se répondent, incessamment, 
pour ouvrir et tracer les perspectives de ces chemins 
d’exil.

Circuits photos nature 
par le Club photo de Planoise .
Du 4 au 28 octobre 2021
Durant cette période de confinement, Le club photo  
a organisé des sorties, occasion de multiples prises de 
vue pour les photographes du club. Chacune d’elles 
permet d’exprimer leur ressenti face à cette nature si 
précieuse en cette période. Le but de cette exposition 
est de rendre compte de cette diversité de perceptions, 
sensations, expressions individuelles.

Cicatrices,  
paroles de femmes 
victimes de violences
par le CIDFF du Doubs .
Du 2 au 30 novembre 2021
Exposition créée par les CIDFF de Franche-Comté.
Cette exposition présente des témoignages de femmes 
victimes de violences, les chiffres de ces violences et 
retrace les différents textes de lois visant à lutter contre 
les violences intrafamiliales. Son but est de sensibiliser 
et d'informer sur les violences intrafamiliales encore 
très présentes dans notre société. 

L'association réalise toute l'année des actions de 
prévention aux violences intrafamiliales et aux inégalités 
de genre. Elle intervient dans les établissements 
scolaires et autres à des fins de sensibilisation à l'égalité 
filles garçons et de lutte contre les violences.

Épanchement et Célébration
par Magalie Paulette Vienot, artiste, 
étudiante IRTS de Franche-Comté .
Du 1er au 21 décembre 2021
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai aimé les couleurs 
et leurs crayons, les feuilles vierges et les peintures. 
En 2012, l’expression artistique s’est offerte à moi 
comme une solution salutaire, une amie solide que  
j’ai côtoyée ensuite en pointillé… Jusqu’en octobre 2020 
où, taquine, elle s’est invitée à moi de nouveau.

Dans cette exposition, deux chapitres : 2012, Épanchement. 
Et 2020/2021, Célébration de la Vie, de l’Amour,  
de la Joie et des Couleurs.
Inspirée par neuf années de vie en Islande, par la vie  
et ses agitations, ses douceurs et ses surprises, mon 
œuvre reste teintée de toutes ces couleurs chères  
à mon cœur.

● ● ● EXPOSITIONS ● ● ●

Traversées, les forêts de l'exil… fusain, pierre noire, craie blanche, 70/100 cm, 
2020 © Isabelle PALATICKY.
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Les Talents d’Arcadie
par l’Association Hospitalière de Bourgogne 
Franche-Comté .
Du 1er au 28 février 2022 
Arcadie est un milieu privilégié d’expression, de rencontres 
et d’échanges qui permet aux per sonnes accueillies 
d’exprimer leur créativité en dehors de tout jugement 
interprétatif. L’atelier est un cadre de vie sécurisant 
où chacun peut affirmer son identité, développer ses 
potentialités, et accéder à la reconnaissance en tant 
qu’artistes, car il s’agit bien d’artistes… Exposer les 
productions artistiques est essentiel dans la démarche de 
l’atelier : l’exposition favorise la rencontre, les échanges 
en dehors du cadre institutionnel et permet aux artistes 
de se situer dans le tissu socio culturel.

L’Art de Vie
par l’Atelier d’expression du Centre 
hospitalier de Novillars via l’Association 
Présence .
Du 2 au 31 mars 2022
Cette exposition permet à tout un chacun une 
découverte et une vision de la psychiatrie à travers 
l’art. La médiation artistique est devenue indispensable 
 dans le champ du soin psychique.
« C’est en étant créatif que l’individu découvre le SOI » 
Winnicot.
L’atelier thérapeutique est proposé à tous les patients. 
Le contact avec les différentes matières proposées 
(terre, dessin, peinture…) peut être un déclencheur 
d’émotion, d’envie et de créativité. Il permet de mettre 
des mots sur des maux !

Exposition Plurielle  
des GEM de Franche-Comté
par le GEM Léo Lagrange .
Du 4 au 31 mai 2022
L'exposition « Inconditionnel » est le fruit d'un travail 
collaboratif réalisé par le photographe bisontin Maxime 
Lamboley et les adhérents du Groupe d'Entraide 
Mutuelle (GEM) La Grange de Léo. Maxime témoigne 
mais fait aussi parler les adhérents. Ils partagent leur 
histoire de vie, leur rapport aux autres.
GEM Marulaz :  
Exposition photographique.
GEM La Fontaine :  
Exposition de ses ateliers artistiques.
GEM Territoire Espoir 90 :  
Expositions en construction.
Pour intégrer le GEM, aucune attestation à fournir, 
nul besoin de s'inscrire. Au gré des entretiens avec 
les adhérents, le photographe réalise l'enjeu de 
cette particularité pour les personnes en souffrance 
psychique, au point d'en faire le nom de l'exposition.

● ● ● EXPOSITIONS ● ● ●

Vue Sur Ciel, Magalie Paulette Vienot - Janvier 2021.

Un siècle d’histoire  
de la protection de l’enfance 
au CDEF du Doubs
par le CDEF du Doubs .
Du 4 au 28 janvier 2022
Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille 
(CDEF) du Doubs est un des acteurs en charge d’une 
mission de service public de protection de l’enfance.  
Il a connu et traversé l’ensemble des évolutions 
législatives et organisationnelles du secteur.
Aujourd’hui, le CDEF souhaite partager son histoire  
en programmant une rétrospective, diffusée en 2019 
lors du centenaire du CDEF. Au travers de l’exposition, 
vous ne découvrirez pas seulement l’histoire du CDEF, 
mais aussi sa vie. Travailler au CDEF, c’est PARTAGER  
des moments de joie, de doutes, de crise, de convivialité.
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Au-delà des journées d’animation, d’autres dispositifs 
de formation, accessibles par la formation tout au long 
de la vie sont proposés de façon modulable, à distance 
ou en présentiel. 

Ces formations peuvent être soit organisées  
et programmées par nos équipes pédagogiques,  
soit personnalisables en fonction de vos besoins. 

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de nos 
activités en feuilletant notre catalogue de formation 
téléchargeable depuis notre site Internet ou à venir 
nous rencontrer à l’occasion de notre journée portes 
ouvertes du samedi 5 février 2022.

PORTES OUVERTES 
SAMEDI 5 FÉVRIER 2022

Des projets de formation ?

● ● ● DÉCOUVRIR NOTRE ACTIVITÉ ● ● ●



23

Ressources audiovisuelles

Dans le cadre du développement de supports 
pédagogiques multimédia, certaines journées et 
conférences du programme animation 2020 / 2021 ont 
été filmées. 

Ces ressources audiovisuelles sont disponibles 
gratuitement sur notre site à la rubrique PREFAS >> 
ressources audiovisuelles .

Les cahiers du travail social 

Revue trimestrielle éditée par l’IRTS de Franche-
Comté, les Cahiers du travail social peuvent aussi bien  
rendre compte de recherches d’étudiants-stagiaires, 
de professionnels ou d’universitaires que présenter  
un point de vue personnel sur des aspects du travail 
social et de son évolution ou encore exposer une 
réflexion plus personnelle sur une étude de cas.

Pour atteindre cet objectif, le projet éditorial des  
cahiers du travail social a été principalement construit 
autour de la publication et de la diffusion des inter-
ventions présentées aux journées d’étude de l’IRTS  
de Franche-Comté. 

Certains numéros sont aussi exclusivement construits 
à partir d’appels à contribution. Deux numéros sont en 
cours d’élaboration : 
•  N°99  à paraître en novembre 2021 sur la médiation 

dans les relations de travail.
•  N°100 à paraître début 2022 sur les vingt ans de la 

loi 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale.

La liste des numéros déjà parus est consultable  
sur notre site à la rubrique PREFAS>> les publications .

TOUT AU LONG 
DE L'ANNÉE

Ressources

● ● ● DÉCOUVRIR NOTRE ACTIVITÉ ● ● ●



Les inscriptions à nos conférences, journées d’étude, rencontres 
se font exclusivement en ligne sur notre site www.irts-fc.fr rubrique "S'inscrire"

 
Restez connecté !

INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 • 25051 Besançon Cedex
Tél . 03 81 41 61 00
Courriel : irts-fc@irts-fc .fr

CONTACT SECRÉTARIAT
Séverine CHAPOUTOT • 03 81 41 61 02  
severine .chapoutot@irts-fc .fr
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http://www.irts-fc.fr
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https://twitter.com/irts_fc
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