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XVI e JOURNÉES D’ÉTUDE DE PRATIQUES SOCIALES
LUNDI 15 NOVEMBRE

9h
9h30

Accueil
Saül Karsz

Trois tâches improbables. Mais aujourd’hui indispensables
12h30

Déjeuner

13h45

Robert Lafore

Renforcement des contraintes et espaces de créativité collective
15h30

[ penser la question, soutenir les pratiques ]

Bertrand Ravon

Merci d’écrire lisiblement

NOM et prénom

[ .................................................................
Adresse personnelle [pour l’envoi du dossier du participant]

[ .................................................................
...................................................................

Accompagnement et vulnérabilité : vers un travail social palliatif ?
17h45

Atelier

Des pratiques et des praticiens aujourd’hui : un état des lieux

Adresse professionnelle

[ .................................................................
...................................................................

[ penser la question, soutenir les pratiques ]

MARDI 16 NOVEMBRE

9h

Matthieu Bonduelle

Un juge peut-il résister ?
Les conditions objectives et subjectives des exercices
professionnels connaissent des mutations profondes.
Complexité croissante des situations individuelles et
collectives, contraintes politiques, restrictions budgétaires,
difficultés institutionnelles... ne cessent d’interroger les
idéaux des professionnels, les dynamiques des équipes, les
pratiques que les uns et les autres entendent conduire. Les
institutions cherchent à se frayer une voie leur permettant
d’assurer leurs missions dans le cadre des réagencements
en cours...
Eduquer, accompagner, soigner... : des tâches qui n’ont
jamais été aussi étriquées, aussi improbables. Jamais,
pourtant, aussi indispensables.
C’est justement ce qu’il s’agit de comprendre. Car le temps
n’est, aujourd’hui, ni à la doléance, ni à la nostalgie du
paradis perdu. Pas plus qu’il n’est à nous imaginer exempts
de toute responsabilité dans la situation présente.
Nous sommes tenus à inventer des pistes, à encourager
des trouvailles, à revisiter des définitions. Se vouloir réaliste
n’implique surtout pas de se résigner au monde tel qu’il va.

Exposés en séance plénière,
suivis de discussion.
Reprise en ateliers.
Ateliers réunissant vingt participants
chacun : brefs propos d’introduction,
articulation des exposés avec les
pratiques des participants, élaboration
collective des problématiques, synthèse.

10h45

Obligée d’inventer : EPICEA, une consultation familiale en banlieue
avec des passages du film Maison des parents de D. Kupferstein et E. Simon

[ .................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ?

[ .................................................................

14h15

Franck Chaumon

...................................................................

La pratique analytique à l’heure de la santé mentale positive
Alain Minet

Ouverture du médico-social au marché :
quel accompagnement pour le sujet ?
19h30

Dîner

20h30

Atelier-forum (en plénière)

Décloisonner les pratiques professionnelles

Claudine Hourcadet
psychologue du travail
Marga Mendelenko
psychanalyste

Téléphones / e-mail

Déjeuner

Animateurs-discutants
des ateliers :

Jean-Michel Courtois
consultant, formateur

[ .................................................................

12h30

16h30

Gilles Allières
responsable de formation

Jacqueline Duchêne

Profession

MERCREDI 17 NOVEMBRE

9h

11h

Brigitte Riera

520 €

Forfait formation / documentation : trois journées
Frais annexes
(facultatif)

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

14/11

15/11

16/11

17/11

.....€

.....€

.....€

Hébergement
chambre individuelle
(inclut le petit déjeuner)

50 € / nuit / personne
Déjeuner + pause-café
17 €
Dîner 17 € uniquement

sur inscription préalable

Déjeuner offert
par PRATIQUES
SOCIALES

.....€

.....€

.....€

.....€

.....€

Total à régler Forfait formation / documentation
Frais annexes (hébergement et restauration)

Atelier

TOTAL

12h30

Déjeuner

13h45

Saül Karsz

.....€
.....€
.....€

Total Frais annexes

Accompagnement en milieu scolaire : ne pas se dépêcher
d’être en retard
Travail : contraintes, impositions, initiatives, trouvailles

Total

520 €
.....€
.....€

Votre inscription vous sera confirmée par mail, à défaut par courrier.
Situations particulières : nous consulter
[mail : claudine.hourcadet@pratiques-sociales.org / téléphone 06 45 90 67 61]
Tous règlements à l’ordre de Pratiques Sociales

Ouvrir des perspectives, dessiner des pratiques innovantes

Direction scientifique, fil rouge : Saül Karsz
16h30

Fin des Journées d’Etude 2010

Secrétariat :
17, bd. du Garigliano
65000 Tarbes

tél. 06 45 90 67 61
fax 01 49 85 18 19

XVI e JOURNÉES D’ÉTUDE DE PRATIQUES SOCIALES

talon détachable à renvoyer, signé ci-dessous
et complété au dos, avec votre règlement, ou
un engagement institutionnel de règlement à :
Pratiques Sociales / Secrétariat
17, bd. du Garigliano 65000 Tarbes

[ Le stage aura lieu lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre 2010,
au CIEP, Centre International d’Etudes Pédagogiques (ancienne
Manufacture royale de porcelaine de Sèvres)
[1, avenue Léon Journault - 92310 Sèvres - métro « Pont de Sèvres »].

[ Afin d’obtenir une bonne articulation entre séances plénières, débats et
travail en ateliers, le nombre de participants est limité.
Les demandes d’inscription doivent être accompagnées du règlement
complet, ou d’un engagement institutionnel de règlement daté et signé.
Dès réception, un avis de confirmation nominale sera envoyé. Quinze
jours avant le début du stage, les personnes inscrites recevront un dossierparticipant contenant des documents préparatoires à caractère théorique,
ainsi que des renseignements pratiques.

[ La participation aux frais comprend deux volets : frais pédagogiques
(trois journées de formation et documentation) et frais annexes
(hébergement / déjeuners / dîners). Les frais pédagogiques sont
obligatoires, les frais annexes sont laissés à la discrétion de chaque
participant.
Les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée à PRATIQUES
SOCIALES. Les demandes de demi-pension non satisfaites seront retournées
avec leur règlement et une liste d’hôtels proches.
Renseignements et inscriptions : exclusivement auprès du Secrétariat
RESEAU PRATIQUES SOCIALES. En cas de désistement : jusqu’au 15 octobre,
retenue de 100 € ; ensuite, 50 % du montant.
Signature et cachet de l’institution

Merci de nous faire parvenir
deux règlements différenciés
pour les frais pédagogiques
et pour les frais annexes,
tous deux à l’ordre
de « Pratiques Sociales »

[

JOURNÉES D’ÉTUDE

15-16-17

novembre
2010

DE PRATIQUES SOCIALES

Formation en stage
résidentiel interactif
proposé par
PRATIQUES SOCIALES
dans les locaux du Centre
International d’Etudes
Pédagogiques (CIEP)
1, avenue Léon Journault
92310 Sèvres
(Métro «Pont de Sèvres»)

Rencontre annuelle, pour mettre au travail une question
vive, contemporaine, significative : une question à enjeux
théoriques et pratiques.
Pour en traiter, des chercheurs et des praticiens venant
d’horizons délibérément diversifiés, prêts à une mise à
l’épreuve de leurs idées et expériences.
Pour en débattre, des participants-stagiaires actifs,
décidés à une discussion contradictoire et argumentée.
Pendant et après le stage.
Organisation : stage sur trois jours pleins, dispositifs de
travail dynamiques et interactifs (conférences-débats,
ateliers, exposés de synthèse, dossier préparatoire,
repas pris en commun).

[ penser la question, soutenir les pratiques ]

Fil conducteur : démarche transdisciplinaire
et transprofessionnelle, afin de dépasser les
cloisonnements habituels.

Saül Karsz
philosophe, sociologue, consultant

Une visée claire : produire des repères solides, fondés
en théorie, féconds en pratique.

Matthieu Bonduelle
secrétaire général du Syndicat
de la magistrature, juge d’instruction

Orientations et activités régulièrement mises à jour sur
le site www.pratiques-sociales.org

Les XVIIe Journées d’Etude [14-15-16 novembre
2011 à Paris] porteront sur « Quelle(s) clinique(s)
pour l’intervention sociale et médico-sociale
aujourd’hui? »

Organisme de formation déclaré sous n° 11 94 01 68 694
Secrétariat : 17, bd. du Garigliano 65000 Tarbes - téléphone 06 45 90 67 61
fax 01 49 85 18 19 - mail claudine.hourcadet@pratiques-sociales.org
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demande
d’inscription
au stage

Franck Chaumon
psychiatre, psychanalyste
Jacqueline Duchêne
psychologue clinicienne

Robert Lafore
professeur de droit public, Institut
d’Etudes Politiques Bordeaux
Alain Minet
directeur d’établissement social,
doctorant en psychologie sociale
Bertrand Ravon
sociologue Université Lyon II
Brigitte Riera
enseignante, directrice adjointe IUFM
Université de Cergy-Pontoise

Secrétariat : 17, bd. du Garigliano 65000 Tarbes - téléphone 06 45 90 67 61
fax 01 49 85 18 19 - mail claudine.hourcadet@pratiques-sociales.org

