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XVII e JOURNÉES D’ÉTUDE DE PRATIQUES SOCIALES
LUNDI 14 NOVEMBRE

À partir de 8h45

Accueil, café
[ penser la question, soutenir les pratiques ]

9h20

Gilles Allières Mot de bienvenue

9h45

Saül Karsz

Que veut dire, concrètement, clinique, dans le champ social et
médico-social ? Exposé-débat

La clinique ne saurait s’envisager, moins encore se pratiquer,
sans prendre en compte les contraintes économiques et
politiques qui l’encadrent, les investissements subjectifs qui la
portent, les visées professionnelles qui l’orientent... Il faut
caractériser chacun de ces registres ainsi que leur articulation.
Essentielle pour s’orienter dans la complexité des
problématiques-usagers, indispensable aux professionnels,
dont les interventions requièrent des référentiels à la hauteur
des défis contemporains, utile aux institutions et services afin
de consolider, sinon de refonder les pratiques... La clinique
aide à dépasser la plainte et la complainte, la résignation
autant que la toute-puissance.
La clinique, ou les cliniques ? Il n'y en a pas une mais
plusieurs, différentes quant à ce qu’elles laissent voir ou
entrevoir des situations, les analyses qu'elles proposent et les
perspectives qu'elles dégagent. Il faut en détailler les formes
et les contenus, les incidences au cœur des interventions.
Rôle stratégique de l'analyse des pratiques. À la condition,
toutefois, qu’elle ne devienne pas l’analyse des praticiens.
Car une clinique de l’intervention sociale et médico-sociale ne
peut, ni escamoter la dimension psychique, ni non plus s’y
limiter. L’ouverture à plusieurs dimensions simultanément
s’impose. C'est le message de ces XVIIe Journées d’Etude,
les compétences que cette formation se propose de transmettre.

13h45

Atelier 1 Intervention sociale et médico-sociale : quelles modalités,

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

quelles contraintes, quels projets ?

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

Jean Furtos

19h30

Dîner sur inscription

suivis de discussion.
Reprise en ateliers.

MARDI 15 NOVEMBRE

9h
Ateliers réunissant vingt participants
chacun : brefs propos d’introduction,
articulation des exposés avec les
pratiques des participants, élaboration
collective des problématiques, synthèse.

Animateurs-discutants
des ateliers :

10h15

12h30

Déjeuner sur place

14h

Jean-Pierre Lebrun

16h30

Bertrand Martinelli
directeur d'établissement

[ .................................................................
Téléphones / e-mail

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

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

Frais annexes

20h30

Atelier 2 Questions cliniques et pratiques sociales :

des professionnels font le point
MERCREDI 16 NOVEMBRE

Claudine Hourcadet, Marga Mendelenko

Expériences en institution sociale : psychologue du travail et
psychologue clinicienne

(facultatif)

12h30

Déjeuner sur place

13h45

Saül Karsz

Perspectives professionnelles : décloisonnement des pratiques,
accompagnement des praticiens, prise en compte des usagers
Clôture des XVIIe Journées d’Etude 2011

530 €
Total

Dimanche

Lundi

Mardi

13/11

14/11

15/11

........€

........€

........€

........€

........€

Hébergement
chambre individuelle
(inclut le petit déjeuner)

52 € / nuit / personne
Dîner
18 € uniquement sur

inscription préalable

Pas de possibilité
de dîner sur place

À régler

........€

........€
........€

Total Frais annexes

Forum avec Anne-Marie Gfeller, José Morel Cinq-Mars, Hugo Thierry

Travailleurs sociaux et psy peuvent-ils, finalement, travailler
ensemble ? Spécificités, dissonances, convergences

16h

Profession

Saül Karsz

Dîner sur inscription

Direction scientifique, fil rouge : Saül Karsz

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

Forfait du lundi 14 à 9h au mercredi 16 novembre à 16h :
formation / documentation + déjeuners et pauses café

19h30

10h15

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

La clinique privilégie le possible de la rencontre (un dispositif
d’échanges avec des travailleurs sociaux) Exposé-débat
La clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale et médicosociale : mode d’emploi Exposé-débat

9h

Adresse professionnelle

Vincent de Gaulejac

Elaboration clinique, intervention sociale, logique gestionnaire
Exposé-débat

Marga Mendelenko
psychanalyste
Joël Pouliquen
directeur d'établissement

Bertrand Martinelli, Joël Pouliquen

Questions cliniques et pratiques sociales : diriger un établissement
social

Gilles Allières
responsable de formation
Claudine Hourcadet
psychologue du travail

Adresse personnelle [pour recevoir le dossier du participant]

Déjeuner sur place

La clinique psychosociologique, pluri-professionnelle et
indépendante des pathologies classiques Exposé-débat
Exposés en séance plénière,

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

12h30

16h

[ penser la question, soutenir les pratiques ]

Merci d’écrire lisiblement

NOM et prénom

Forfait formation/documentation/déjeuners 530 €
Frais annexes (hébergement, dîners)
........€
........€

TOTAL

Votre inscription vous sera confirmée par mail, à défaut par courrier postal.
Situations particulières : nous consulter [mail : Pratiques.Sociales@wanadoo.fr]
Tous règlements à l’ordre de Pratiques Sociales
Secrétariat :
17, bd. du Garigliano
65000 Tarbes

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

XVII 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 14, mardi 15 et mercredi 16 novembre 2011,
au CIEP, Centre International d’Etudes Pédagogiques (ancienne
Manufacture Royale) [1, avenue Léon Journault - 92310 Sèvres métro « Pont de Sèvres »].

[ Pour 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 par mail
un dossier-participant contenant des documents préparatoires à caractère
théorique, ainsi que des renseignements pratiques (à défaut d’adresse mail,
envoi à l’adresse postale personnelle).

[ La participation aux frais comprend deux volets : frais pédagogiques
(trois journées de formation et documentation, incluant les trois
déjeuners) et frais annexes (hébergement et/ou 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 (frais annexes) non satisfaites
seront retournées avec leur règlement et une liste d’hôtels proches.
Renseignements et inscriptions : exclusivement auprès du Secrétariat
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 de demipension, tous deux à l'ordre
de « Pratiques Sociales »

[

JOURNÉES D’ÉTUDE
DE PRATIQUES SOCIALES

lundi 14, mardi 15,
mercredi 16
novembre 2011

Rencontre annuelle, pour mettre au travail une question vive,
contemporaine, significative : une question à enjeux
théoriques et pratiques.

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

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.

[ penser la question, soutenir les pratiques ]

Organisation : stage sur trois journées et une soirée,
dispositifs de travail dynamiques et interactifs (conférencesdébats, ateliers, exposés de synthèse, dossier préparatoire,
repas pris en commun, rencontres informelles).

Saül Karsz
philosophe, sociologue, consultant
(Paris)

Fil conducteur : démarche transdisciplinaire et
transprofessionnelle, afin de dépasser les cloisonnements
habituels.
Une visée claire : produire des repères solides, fondés en
théorie, féconds en pratique.
Orientations et activités régulièrement mises à jour sur le site
www.pratiques-sociales.org
Les XVIIIe Journées d'Etude
[12, 13, 14 novembre 2012 à Paris] traiteront de
la question de la souffrance…

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 Pratiques.Sociales@wanadoo.fr
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demande
d’inscription
au stage

Vincent de Gaulejac
sociologue, directeur du Laboratoire
de changement social (Université
Paris Diderot)
Jean Furtos
psychiatre, dirige l'ORSPERE - santé
mentale et précarité (Lyon)
Jean-Pierre Lebrun
psychanalyste (Namur)
José Morel Cinq-Mars
psychanalyste (Seine Saint-Denis)

Claudine Hourcadet
psychologue du travail (Tarbes, Pau)
Marga Mendelenko
psychanalyste (Paris, Dole, Dijon)
Bertrand Martinelli
directeur d'institution (Lausanne)
Joël Pouliquen
directeur d'institution (Arcueil)
Anne-Marie-Gfeller
éducatrice spécialisée (Lausanne)
Hugo Thierry
cadre de direction (Dijon)

Secrétariat : 17, bd. du Garigliano 65000 Tarbes - téléphone 06 45 90 67 61
fax 01 49 85 18 19 - mail Pratiques.Sociales@wanadoo.fr

