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Le travail social à l'épreuve de la
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A l'Ecole Supérieure de Commerce Et Management
ESCEM - ORLEANS
17 Boulevard de Châteaudun
45000 ORLEANS

METIERS, CULTURE ET
IDENTITE
PROFESSIONNELLE

Le travail social à l'épreuve de la
transformation ...
Les établissements et services se transforment. Les projet
de dispositif et de plateforme sont terrains fertiles de
pratiques (ré)inventées. Originales dans leurs formes et
fonctionnements, ces organisations visent à favoriser
l'inclusion des personnes vulnérables sur un territoire
donné. Coopération entre acteurs spécialisés et partenariat
avec les acteurs du milieu ordinaire sont au centre de ces
nouvelles organisations, afin d'assurer un

PROGRAMME
8H45 : ACCUEIL CAFÉ
9H30 : OUVERTURE CREAI
10H12H: TÉMOIGNAGES D'ACTEURS //
DISPOSITIF DE PARTICIPATION
INTERACTIF
12H30 14H: REPAS
14H-16H : CONFÉRENCE : IDENTITÉS
ET CULTURES PROFESSIONNELLES À
L’ÉPREUVE D’UNE TRANSITION
ORGANISATIONNELLE
16H-16H30 : CONCLUSION DE LA
JOURNÉE

accompagnement continu et de proximité.
Si la rencontre et la collaboration au sein de ces dispositifs
sont sources de curiosité, d'émulation, elles génèrent aussi
de l'inquiétude. Quid de notre expertise, de notre
expérience, de nos compétences individuelles et
collectives, de nos principes et valeurs dans ce nouveau
contexte ? C’est aussi en ces termes que les
professionnels questionnent le passage en dispositif, le
travail en plateforme, à la fois pour eux-mêmes, pour

INTERVENANTS
TÉMOIGNAGE des professionnels et des équipes
CONFERENCE DÉBAT - J. CHOPLIN, éducateur,
formateur en travail social, DESS en sciences de
l'éducation et de la formation, docteur en
sciences humaines

l'équipe et pour les personnes accompagnées.
Aussi, si la transformation de l'offre bouscule les
fonctionnements et les pratiques, elle déstabilise
également les identités et cultures professionnelles, et
interrogent les "métiers".
Des professionnels ayant franchi le "virage dispositif", ou
s’apprêtant à l’aborder, partageront leurs expériences
quant à l'impact perçu de ces évolutions sur leurs identités
professionnelles, celles de leur équipe... Par ces
interventions, la mise en oeuvre d’un dispositif de
participation interactif, et la présence d'un conférencier, il
s'agira de questionner l'impact de cette transformation en
termes de culture, d'identité et de métiers du travail

INFOS PRATIQUES

Lieux : ESCEM - 17 Bd de Châteaudun - Orléans
Tarif général 110 €/personne
Tarif contribuants CREAI 50 €/ personne pour
les 2 premiers inscrits, puis 30 euros pour les
suivants - Repas sur place (15€)
Inscription:
www.creaicentre.org/bulletin
d'inscription ci-joint.
Nous contacter :
b.gaillard@creai-centre.asso.fr

social...

Une journée d'étude imaginée par le groupe de travail régional SESSAD,
animée par le Creai Centre-Val de Loire, avec la participation du groupe de travail IME IEM EEAP

