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JOURNÉE D’ÉTUDE
Les écritures
professionnelles
en intervention
sociale... aujourd’hui
Regards croisés,
problématiques
et perspectives
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12 rue des Deux Ponts

Accueil à 8 h 30

PROGRAMME

4

Mardi

Force est de constater que l’écriture des pratiques et la pratique des écrits sont aujourd’hui
constitutives de l’accompagnement social. L’option qui a été prise ici est de considérer
l’écriture comme intégrée dans les pratiques quotidiennes ; l’écriture étant un moyen de les
structurer, de les analyser, de leur donner du sens et aussi de laisser trace de l’action menée.

Malgré les vertus que l’on prête à l’écriture, l’expérience laisse cependant percevoir qu’elle
reste encore bien souvent taboue.

À

travers des regards croisés, l’objectif de cette journée d’étude est d’éclairer, de
questionner les multiples facettes des pratiques d’écriture actuelles et de tenter d’apporter
quelques éléments de réponses aux questions suivantes :
- Quels sont les différents écrits professionnels mobilisés aujourd’hui en intervention
sociale ?
- Comment les écrits professionnels viennent-ils réinterroger le positionnement,
l’éthique et la déontologie de l’intervenant ?
- Quelles sont les pratiques d’écritures numériques aujourd’hui, de quoi se
nourrissent-elles et que génèrent-elles comme effets ?
- Écrire sur, écrire avec, accompagner à l’écriture : quelle place pour le bénéficiaire de
l’action sociale ?

Animation de la journée : Aurélie CANNY

8 h 30 - 9 h 00 - Accueil
9 h 00 - 9 h 15 - Introduction
Philippe CROGNIER, directeur de l’APRADIS, auteur du livre « Précis d’écriture en travail
social », 4ème éd., ESF, 2019

9 h 15 - 10 h 15 - Conférence : « Les écrits du social : de quoi parlons-nous ? »
Nathalie MATHIEU, directrice générale de l’association Docteurs Bru, auteure du livre
« Maîtriser les écrits du social, guide méthodologique à l’usage des travailleurs sociaux »,
3ème éd., ASH, 2019

10 h 15 - 10 h 30 - Pause

10 h 30 - 12 h 00 - Table ronde : « L’usage de l’écriture dans la pratique, regards croisés »
Table ronde animée par Corinne LE BARS, écrivain public et biographe, spécialiste de la
méthodologie du récit de vie, auteure du Livre « Traumatismes de guerre , du raccommodement
par l’écriture », éd. L’Harmattan, 2014
Participants :
Thibault D’AMÉCOURT, directeur général de l’Association Départementale pour la Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte de la Somme (ADSEA 80)
Luc MADEJ, directeur de la maison d'enfants à caractère social l'ACACIA - Home de l'enfance
Marie-Christine PHILBERT, représentante d'usagers de plusieurs associations de l'action
sociale
Patrice LAMARRE, président de la délégation territoriale de l'association Nous Aussi,
accompagné par Joël CATHY, président adjoint de l’Association de Parents et Enfants Inadaptés
(APEI) de Saint-Quentin
Célia CAPPAÏ, présidente de la Section Picardie de l'Association Nationale des Assistants de
service Social (ANAS)

12 h 00 - 12 h 30 - Débat avec la salle
12 h 30 - 13 h 45 - Pause repas
13 h 45 - 15 h 00 - Table ronde : « L’écriture numérique : ressource ou frein de l’intervention
sociale ? »
Table ronde animée par Philippe LORENZO, président de l’Association Départementale Pour
Adultes et Jeunes Handicapés de la Somme (APAJH 80)
Participants :
Florian LIRZIN, directeur du pôle adulte et habitat de l’ADSEA 80
Marie FAUVARQUE, coordinatrice de La Machinerie, fabrique numérique du Grand-Amiénois
et Loïc MAILLY, animateur du centre social ALCO
Patrice LAMARRE et Joël CATHY

15 h 00 - 16 h 15 - Table ronde : « Les écritures professionnelles a l’épreuve de l’éthique et de la
déontologie »
Table ronde animée par Philippe LORENZO
Participants :
Nathalie MATHIEU
Corinne LE BARS
Marie-Christine PHILBERT
Karine CULIE, assistante de service social au Centre de Rééducation pour Enfants Déficients
Auditifs (CREDA) et au Centre Diagnostic d'Orientation et de Traitement (CDOT)
Yanick BOULET, ancien directeur général de l’Entraide Universitaire et secrétaire du Centre
National Ressource Déontologie Ethique (CNRDE)
Thibault D’AMÉCOURT

16 h 15 - 16 h 30 - Conclusions de la journée et ouvertures possibles
Frédéric BALLIÈRE, cadre pédagogique à l’APRADIS

Les écritures professionnelles en intervention
sociale... aujourd’hui

Inscriptions en ligne sur www.apradis.eu
Informations au 03 22 66 33 99
Tarif :
75 €
Déjeuner
sous forme de buffet :
15€
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