PÔLE FORMATION & RECHERCHE

Institut Saint-Simon – Site d’Albi

CON

CONFERENCE
Le devenir de l’engagement
dans le travail social
Vendredi 15 février 2019 de 8h30 à 17h

SALLE DE L’AUDITORIUM
Lycée Agricole Fonlabour (LEGTPA)
Route de Toulouse 81000 ALBI

Inscription à l’aide du bulletin joint.
Contact – renseignement : Stéphanie CHABBAL
05 63 43 20 49 / s.chabbal@arseaa.org

Argumentaire
En mars 2018, un petit collectif d’étudiants,
de formateurs et de professionnels se
retrouvait à Albi le temps d’une soirée pour
dresser un état des lieux des différentes
formes d’engagement qui animent encore le
travail social. La richesse des échanges
débouchait sur une promesse : il y aurait une
suite à nos réflexions.
Ce deuxième acte, nous l’avons pensé autour
d’une journée ouverte à toutes celles et ceux
qui voient leurs savoir-faire (le travail social
est né d’actions de terrain innovantes et
reconnues) s’user et souffrir face à une
adversité de taille : centralité de la valeur
économique, recherche d’une optimisation
des pratiques, évaluation à tout crin…

Déroulé de la journée
8h30

Accueil des participants

9h00

Témoignages des
étudiants et des
professionnels

10h30

Pause

11h00 L’engagement dans le

travail social : état des
lieux
Par Jean-François MIGNARD,
Secrétaire Général de la ligue
des droits de l’homme MidiPyrénées

Dans ce contexte favorable à une
dénaturation du travail social, le malaise est
réel chez des professionnels dont la parole
ne parvient plus à se raccrocher à un tissage
de valeurs collectivement partagées. Pour
autant, ne peut-on pas y voir aussi
l’opportunité d’interroger les nouvelles
formes d’engagement qui sont à investir ?

12h00

En 2019, est-il encore possible d’innover
dans le travail social ? Cette journée
cherchera à démontrer que si la marge de
manœuvre peut sembler étroite, elle existe
bel et bien et qu’à ce titre, il nous appartient
de l’investir sans relâche.

15h00

13h30 La rationalisation du

travail contre le sujet
parlant
Par Sandrine LASSERRE,
psychologue clinicienne

Pause

15h30 Echanges

16h30 Clôture de la journée
17h00

La journée est mise en place et coordonnée par :
Sébastien DELPECH, formateur Institut St Simon
Fatna BELGACEM, formatrice Institut St Simon
Un collectif d’étudiants éducateurs spécialisés (3° année)

Pause repas

