
 
Dans notre société, des personnes, du fait des conditions sociales, de la 
maladie, d’un handicap, de l’âge, font l’objet de mesures d’aides, de soin, 
d’assistance, qui peuvent être assumées par des professionnels de la 
santé, de l’éducation, du travail social. 
 

Ces professionnels ont parfois des difficultés à conjuguer dans leurs 
pratiques deux exigences :  

 celle de l’expertise relative aux différents métiers, 
 celle de la prise en compte de la personne dans sa singularité.  

 

Les parcours se sont complexifiés et les partenariats se sont multipliés 
rendant nécessaire l’approche de cette complexité.   
 

Ce colloque se propose d’explorer les différentes dimensions de cette 
problématique pour permettre aux formateurs et aux professionnels de 
terrain de mieux cerner les enjeux d’un accompagnement porteur de sens, 
en favorisant les échanges entre ces 3 champs pour une reconnaissance 
réciproque et une mutualisation de leurs expertises. 
 

Public  
Formateurs, chercheurs, responsables d’institutions de formation, tuteurs 
des secteurs de l’éducation, de la santé et du travail social, coordinateurs 
dans les dispositifs ou établissements médico-sociaux, établissements de 
santé, professionnels de terrain, …  

 
 
 

 
 

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   09 h 00 

 Accueil des participants 
 

   09 h 30 
 Introduction 

Stéphane AMBRY, Président ARTS Nouvelle-Aquitaine,  
Dominique MILLET, Président AIFRISSS 

 

conférences 
 

10 h 00 
 De la prise en charge à l’accompagnement : quelles politiques ? 

Michel LAFORCADE, Directeur de l’Agence Régionale de Santé 

 
11 h 00   pause   
 
11 h 30 

 Une clarification terminologique et conceptuelle de l’accompagnement 
Maela PAUL, Professeur, CNAM 

 
12 h 30   pause-déjeuner   

 

ateliers 
 

14 h 00 
 Trois ateliers en parallèle 

Présentation de travaux de recherche et d’expériences professionnelles 
Débat avec les participants 

 
15 h 45   pause   

 

conférence 
 

16 h 15 
 L’accompagnement dans l’école inclusive : penser l’inter-métiers 

Serge THOMAZET, Professeur, Université de Clermont-Ferrand 
 

17 h 15 – 17 h 30   
 Conclusion de la journée   

 

thématique 

programme             mercredi 04 janvier 2017 
                                                                        après-midi 
     

  
  
ta

ri
f tarif repas inclus 

pour les 2 jours… 180 € 
pour 1 jour……….   90 €  
 
 

gratuité sans repas 
sur présentation de 
justificatif lors de 
l’inscription :  
étudiants, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux 

 

co
n

ta
ct

 Catherine CONDON  
Animation & Recherche 
Secrétaire du colloque 
 

05 56 84 20 86 
  

c.condon@irtsaquitaine.fr 
 

plus d’informations sur  
www.irtsaquitaine.fr 
 

bulletin à retourner  
par mail (adresse ci-dessus) ou à 
IRTS Nouvelle-Aquitaine 

BP 39   
33401 TALENCE CEDEX 
 

programme                       jeudi 16 mars 2017 
                                                                       
 

mailto:c.condon@irtsaquitaine.fr
http://www.irtsaquitaine.fr/


conférence 
     
    09 h 00 

 La coordination gérontologique : mode de production de dispositifs,  
modèle d’accompagnement ou modalité des métiers ? 
Jean-Jacques AMYOT, Psychosociologue, Directeur OAREIL 
 

ateliers 
 

10 h 00 
 Synthèse des ateliers du jeudi 

     

10 h 30   pause   
 

11 h 00 
 Trois ateliers en parallèle 

 

12 h 45   pause-déjeuner   

 
conférence 
 

 14 h 15 
  Le care : peut-on soigner sans négativité ? 

     Eric CHAUVIER, Anthropologue, ENA Nantes, Chercheur au CRENAU 
 

ateliers 
 

15 h 15 
 Synthèse des ateliers du vendredi 
 

15 h 45 – 16 h 00 
 Clôture du colloque 

 

 

         
 

    
 

   
   

 

    

 
           

 

 

 

 

            

 
 

l’accompagnement 
de la personne :                                

quels projets, 

quels enjeux, 

quelles formations ? 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

9 av F. Rabelais 
B.P. 39 

33401 Talence cedex 

www.irtsaquitaine.fr

        vendredi 17 mars 2017 
                                                                       
 

Prochainement à l’IRTS 
Séminaire de recherche  - 14 h 30 / 16 h 30 

 jeudi 13 avril 2017  
Ni fou, ni gogol ! Orientation et vie en ITEP 
Hugo DUPONT, Université de Poitiers 
 

Les soirées du management  - 18 h 00 / 20 h 00 
 jeudi 23 mars 2017 
Les cadres du travail social au prisme du genre : de la tension à l’attention 
Véronique BAYER, ETSUP, Paris 

 jeudi 08 juin 2017 
L’expertise sociale, un appui au développement territorial 

       les stagiaires DEIS 2014, IRTS Aquitaine 

 

  avec la participation de l’Agence Régionale de Santé    

  Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine 
  Association Internationale de Formation et de  

     Recherche en Instruction Spécialisée, Santé et Social 

 



 


