
 

De la participation des usagers au 
 croisement des savoirs et des  

pratiques 
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Jeudi 23 
Mars 2017 
 
de 9h00 à 12h30 

Vos contacts 

Inscriptions 

CONFERENCE 

Animée par : 
 
Laurent SOUCHARD 
Psychosociologue 

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint  
avant le 20 mars 2017,  

 

 par courrier  : 
 ERTS - 2032 Rue du Général de Gaulle - CS 60002 - 45166 Olivet Cedex 

 par mail : forsup@erts-olivet.org 

Pôle Formations Supérieures et Recherche 
 

Responsable des Conférences : Mohamed Dardour 
Assistante : Séverine  Teixeira 

 

Téléphone : 02 38 69 68 60  
Mail : forsup@erts-olivet.org 

 
ERTS  

2032 Rue du Général de Gaulle  -  CS 60002 
45166 OLIVET CEDEX 



Problématique 
 

Déroulement de la Conférence 

Inscriptions dans la limite des places disponibles 

A l’aide du bulletin d’inscription ci-joint 

Ar retourner avant le  20 mars 2017 

Jeudi 23 
Mars 2017 

« En tout état de cause, les usagers de l’action sociale doivent avoir un rôle plus actif 
dans la mise en œuvre des réponses appropriées à leurs difficultés, en exprimant leurs 
besoins, mais encore en devenant de véritables acteurs du changement de leur vie 
quotidienne. Le travail social ne se contentera pas alors de respecter ses usagers; il se 
mettra au service de leurs projets individuels ou collectifs ». Ainsi s’exprimait, en 2015 
le groupe de travail Place des usagers, dans sa contribution, remise par Marcel Jaeger, 

membre du CSTS, aux Etats Généraux du travail social. 

Comment soutenir, en tant que professionnels, « la participation de ceux que l’on en-

tend le moins », les associer véritablement, non pas en tant que témoins ou objets de 

travail, mais en tant que véritables experts de la situation qu’ils vivent ? Cette question 

concerne autant les étudiants, que les travailleurs sociaux et les formateurs… 

L’enjeu se situe en effet dès les formations des travailleurs sociaux qui doivent, elles-
mêmes, « associer les personnes accompagnées à leurs actions ». C’est d’ailleurs 
l’une des 23 propositions du Rapport Bourguignon en juillet 2015 pour « Reconnaître et 
valoriser le travail social », lequel invite à évaluer les expérimentations en la matière.  
 

Depuis une quinzaine d’années, des expériences de « croisement des savoirs et des 

pratiques », notamment sous forme de co-formations, sont menées en France sous 

l’égide d’ATD-Quart Monde, en collaboration avec de nombreux organismes de re-

cherche et de formation.  

Que pouvons-nous apprendre de ces expériences ? A quelles conditions peuvent-elles 

être reproduites ? Que pouvons-nous inventer pour que cette co-production des savoirs 

soit possible et à l’origine de pratiques professionnelles innovantes au bénéfice in fine 

des usagers et des intervenants ? 

8h45 :  Accueil des participants  

9h00 :  Ouverture par Mohamed DARDOUR : Responsable des Conférences  

09h15 :  Début de la conférence : Laurent SOCHARD 

 

 Croisement des savoirs et des pratiques : mise en perspective  

  Fondements et approche spécifique du croisement des savoirs et des pratiques 

 Cadre et dispositif de travail : les pratiques professionnelles du travail social 

 Savoir des usagers en 2017, un enjeu démocratique et d'évolution des pratiques : 
théorie du « Care »,  pratiques émancipatrices, « empowerment», développement 
du pouvoir d'agir 

 Visionnage de situations de co-formations 

 

   12H30 :  Clôture de la conférence 

L aurent SOCHARD 
 

Psychosociologue, formé au conseil et à l’intervention psychosociologique dans les organisa-
tions en changement  
Praticien-chercheur 
Membre dans plusieurs  organismes dont Comité National des Avis Déontologiques et Ethiques  
A pratiqué la formation, le conseil et l’intervention psychosociologique dans les champs social, 
sanitaire, éducatif 
Organise des formation sur le champ social notamment en articulation avec les problématiques 
de participation des usagers et s’intéresse aux pratiques de démocratie participative. 


