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Préambule
Le projet ProspecTsaso (Prospective
Transfrontalière Sanitaire et Sociale)
s’inscrit dans la continuité de deux
coopérations précédemment conduites
entre l’Université de Perpignan Via Domitia
(UPVD), l’Institut Régional du Travail
Social du Languedoc-Roussillon (IRTS-LR),
l’Institut Méditerranéen de Formation
aux Soins Infirmiers (IMFSI) et l’Université
de Gérone (UdG). Ces coopérations sont
accompagnées par l’Union Européenne sur
les crédits du FEDER (Fonds européen de
développement économique et régional).
Les deux premières coopérations (Interreg
III et IV) ont eu pour but de partager des
connaissances et des expériences et de
développer des regards croisés sur les
différents aspects de la question sociale
sur l’espace transfrontalier des Pyrénées
méditerranéennes. Elles ont eu également
pour but de développer des coopérations
entre les différents partenaires, tant au
niveau de la formation qu’à celui de la
recherche.
L’une des réalisations visibles de la deuxième
coopération a été la réhabilitation d’un
site de formation appartenant à l’UPVD
(le site Percier) qui a permis l’édification

d’un amphithéâtre, d’un centre de
documentation et de salles de cours et de
réunions en lieu et place d’anciens ateliers
désaffectés. Ce site sert aujourd’hui de
plateforme ouverte aux étudiants, aux
professionnels et aux institutions, de part
et d’autre de la frontière, permettant un
ensemble d’échanges, de mutualisations,
de collaborations entre les uns et les autres
autour de la question de l’action et de
l’intervention sociale : c’est le Pôle sanitaire
et social de Perpignan.
Dans ce pôle, l’UPVD développe des
formations professionnelles (une licence
d’accompagnement de l’insertion sociale
et professionnelle et un master de pratique
réflexive de l’intervention sociale) ainsi
qu’une activité de recherche au travers
du laboratoire CORHIS (EA 7400) qui est
sous la tutelle conjointe de l’UPVD et
de l’Université de Montpellier 3. L’IRTSLR développe les formations conduisant
aux diplômes d’État du travail social
(éducateur spécialisé, assistant de service
social, éducateur de jeunes enfants), et
l’association La Rouatière développe les
formations d’aide médico-pédagogique et
de moniteur d’atelier.

Le programme POCTEFA
Le Programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-France-Andorre est l’un
des programmes de coopération transfrontalière initiés et accompagnés financièrement par
l’Union Européenne.
Ce programme est géré par la communauté de travail des Pyrénées.
C’est un organisme de coopération transfrontalière créé par le Conseil de l’Europe en
1983. Son siège se trouve à Jaca (Aragon). Ses membres sont la principauté d’Andorre,
les communautés autonomes espagnoles d’Aragon, de Catalogne, du Pays basque et de
Navarre et les régions françaises de la Nouvelle Aquitaine et de l’Occitanie. Le programme
POCTEFA est doté de 189,3 Me de financement FEDER pour la période 2014-2020.
Le projet ProspecTsaso a été déposé en réponse au 1er appel à projets du programme (sur 3),
pour un démarrage en 2016. Il répond aux attentes :

• de l’Axe 5 : Renforcer les compétences et l’inclusion au sein des territoires ;
• de l’Objectif spécifique : Promouvoir le potentiel endogène, le développement des systèmes
de formation et les compétences des personnes du territoire transfrontalier afin d’améliorer
l’accès à l’emploi.

Ce projet est subventionné à 65% par le FEDER, soit, à hauteur de 1,125 M€, pour
un volume global de dépenses de 1,730 M€.
La responsabilité de la coopération est une responsabilité tournante et, pour cette troisième
coopération, c’est l’UPVD qui est le chef de file, sous la coordination générale du Professeur
Yves Gilbert et du Docteure Brigitte Baldelli.

Le territoire
Si l’objet reste à peu près le même que dans les deux premières coopérations, le territoire
de ProspecTsaso est élargi. Il s’étendait de Gérone à Perpignan, pour les deux précédentes
coopérations. Il s’étend désormais de Barcelone à Toulouse, en passant par Gérone, Figueres
et Perpignan. Ce sont les régions de Catalogne en Espagne et d’Occitanie en France qui sont
concernées.

Les 8 partenaires
Ce sont trois des partenaires historiques de la coopération transfrontalière :
• l’Université de Perpignan Via Domitia (Chef de file)
• l’Institut Régional du Travail Social du Languedoc-Roussillon
• l’Université de Gérone (Faculté d’Éducation et de psychologie et Faculté d’infirmerie)
ainsi que cinq nouveaux partenaires :
- l’Université de Barcelone (École du travail social)
- le Conseil comarcal de l’Alt Emporda (Figueres)
- l’Association Joseph Sauvy (Pyrénées-Orientales)
- l’Institut de formation ERASME (Toulouse)
- l’Institut de formation Saint-Simon (Toulouse)

Le projet ProspecTsaso
Pour une professionnalisation appropriée dans le champ sanitaire et social, le projet
ProspecTsaso vise le rapprochement des employeurs et des milieux de la formation et de la
recherche en vue d’une meilleure connaissance des métiers, des pratiques et des situations
émergentes : nouveaux publics, emploi en intérim, nouvelles gouvernances, travail en réseau.
Les territoires connaissent des logiques et des politiques publiques ancrées dans des cultures
nationales. En revanche, les problématiques sanitaires et sociales (pauvreté, handicap,
enfance en danger, discrimination, vieillissement) sont nomades et ignorent les
différentes frontières.
Le projet ProspecTsaso vise le rapprochement des employeurs et des milieux de la formation
et de la recherche en vue d’une meilleure connaissance des métiers, des pratiques et des
situations émergentes : nouveaux publics, emploi en intérim, nouvelles gouvernances, travail
en réseau… Les territoires connaissent des logiques et des politiques publiques ancrées dans
des cultures nationales. En revanche, les problématiques sanitaires et sociales (pauvreté,
handicap, enfance en danger, discrimination, vieillissement) sont nomades et ignorent les
différentes frontières. Ce projet permet enfin la production des connaissances nécessaires
à l’accompagnement de ces transformations dans la logique d’un observatoire alimentant
des maisons virtuelles transfrontalières de la formation, de la recherche et des réseaux
professionnels.
Ce projet comprend quatre grandes actions thématiques, correspondant à des objectifs
spécifiques de la question et de l’action sociale, au sein desquelles seront développées trente
activités de formation, de recherche, d’expérimentation et d’animation des réseaux
professionnels :
• lutter contre les discriminations et favoriser l’inclusion ;
• a ppréhender et coordonner les parcours de vie ;
•o
 bserver, analyser et accompagner les transformations de l’action publique et les mutations
des formations ;
•p
 romouvoir la santé et prévenir les risques.

Chacune des 30 activités, s’inscrivant dans l’une ou l’autre de ces actions, rassemble une partie
des partenaires du projet (de deux à quatre). Elles constituent la base de cette coopération.
L’observatoire de la professionnalisation est l’une de ces 30 activités, mais il constitue
un élément capital de cette coopération, puisqu’il permet de vérifier l’adéquation entre
les systèmes de formation, la recherche, l’animation des réseaux professionnels et les
compétences des professionnels (actuels et futurs), ainsi que leur capacité à s’intégrer dans
le marché du travail.

Les résultats attendus
L’ensemble des activités de la coopération donne lieu à la production de « livrables » :
					

• séminaires,

					

• actions de formation continue,

					

• modules de formation initiale,

					

• chartes de coopération interservices,

					

• journées d’étude,

					

• colloques,

					

• publication de rapports,

					

• d’articles et de livres,

					

• protocoles d’actions envers des publics spécifiques
(comme les mineurs non accompagnés, par exemple,
etc.).

Les trois maisons transfrontalières
Le projet produira des ressources alimentant trois maisons virtuelles transfrontalières sur le
site ProspecTsaso : la maison de la formation, la maison de la recherche et la maison
des réseaux professionnels. Elles structureront la production des réalisations du projet en
trois domaines complémentaires. Leurs contenus résulteront de la sédimentation du travail
de coopération, afin de faire monter en compétences transfrontalières les formateurs,
les chercheurs, les professionnels et les étudiants travaillant sur cette zone. Elles ont un
caractère pérenne et doivent être consolidées au-delà de l’exécution du projet pour devenir
des espaces permanents et renouvelés de ressources transfrontalières pour l’ensemble des
acteurs de la zone.

Les ressources de la Maison de la recherche
•O
 bservatoire transfrontalier de la professionnalisation
• P olitiques de la jeunesse et recherche-action
•A
 nalyser les actions publiques dans les domaines de l’aménagement urbain et l’action
sociale réalisées dans le quartier de La Mina (Barcelone) et des Izards (Toulouse)
•D
 iagnostic de la situation des jeunes dans un quartier d’immigration : enjeux, modes
d’intervention et formation des travailleurs sociaux sur le fait religieux et la laïcité
• Mineurs migrants non accompagnés : itinéraires d’insertion sociale et modèle d’intervention
socio-éducative
• Amélioration de la connaissance de la prostitution transfrontalière
• IVG et mobilité transfrontalière
• Mesure de la situation d’exclusion des personnes LGTB sur le territoire
• Recherche-formation à la sécurité alimentaire des publics résidant dans des quartiers
d’exclusion ou sans domicile fixe
• Quels professionnels et quelles formations pour la prise en charge et l’empowerment des
publics sous addiction ainsi que des malades de maladies chroniques et leurs familles ?
• Dispositif de reconnaissance des compétences des travailleurs en situation de handicap

Les ressources de la Maison de la formation
•U
 niversité et réseaux professionnels : théorie et pratique en travail social
• É ducation pour la santé
•M
 obilité étudiante niveaux III et IV
•M
 obilité étudiants licence professionnelle AISP
•M
 obilité des cadres en formation
•M
 obilité étudiante niveau master
•C
 ertificat optionnel transfrontalier en travail social

Les ressources de la Maison de l’animation
des réseaux professionnels
•D
 ynamiser les réseaux professionnels et permettre l’amélioration des interventions sociales
sur le territoire transfrontalier
• E xpérimenter une méthodologie innovante d’implication des personnes en grande difficulté
dans les formations du travail social (Power Us)
•A
 ccompagner les professionnels travaillant auprès des enfants en situation de danger et
leurs familles / prendre en compte les compétences parentales
• É changes entre professionnels sur la santé des jeunes dans l’espace transfrontalier
• T roubles traumatiques et psychiques des réfugiés demandeurs d’asile
•M
 ise en place d’un réseau transfrontalier sur l’accueil de l’enfant en situation de handicap
et de sa famille
•C
 ompétences acquises par l’engagement et le volontariat des jeunes : une chance à saisir
pour les entreprises et les professionnels
• Infrastructures sociales et sanitaires de promotion de la santé
• Impact de la participation sur la gouvernance des structures sociales et sociosanitaires
• Effets frontières et parcours d’accompagnement du 4° âge en Cerdagne
• Prévention des abus sur les personnes âgées
• Maintien à domicile des personnes âgées

La communication
Le site web du projet : www.prospectsaso.com
Il rassemble toutes les informations, l’actualité et les principaux résultats de la coopération.

Événements du projet
Novembre 2016 :

Kick off meeting

Janvier 2017 :

Conférence de presse à Perpignan

Février 2017 :

Conférence de presse à Gérone

Mars 2017 :

Comité de pilotage

Juillet 2017 :

Comité de pilotage, séminaire institutionnel et conférence

Septembre 2017 :

Comité de pilotage

Mars 2018 :

Comité de pilotage

Juillet 2018 :

Comité de pilotage, séminaire institutionnel et conférence

Septembre 2018 :

Comité de pilotage

Mars 2019 :

Comité de pilotage

Juillet 2019 :

Comité de pilotage, séminaire institutionnel et conférence

Septembre 2019 :

Comité de pilotage

Novembre 2019 :

Conférences de presse (Occitanie et Catalogne)

Le projet
a été cofinancé
à hauteur de 65%
par le Fonds Européen
de Développement
Régional (FEDER)
dans le cadre
du Programme
Interreg V –A EspagneFrance-Andorre
(POCTEFA 2014-2020).
L’objectif du POCTEFA
est de renforcer
l’intégration
économique et sociale
de l’espace frontalier
Espagne – France Andorre.
Son aide est concentrée
sur le développement
d’activités économiques,
sociales et
environnementales
transfrontalières par
le biais de stratégies
conjointes qui favorisent
le développement
durable du territoire.
Projet cofinancé
par le FEDER

