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« Les apports de la recherche dans la définition de l’offre de services  

des établissements sociaux et médico-sociaux" 

 

 

 

Valérie SECCO 

 
L’Amicale du Nid 13, gère actuellement deux CHRS accueillant des personnes connaissant ou 

ayant connu la prostitution. 

Le travail de recherche mené pour le mémoire CAFDES s’attache à démontrer que 

l’intervention sociale auprès des populations que nous accompagnons, n’est et ne sera utile, 

que dans la mesure où nous saurons l’intégrer aux réformes sociales de fond et aux 

mutations de la société. 

La spécificité de la problématique prostitutionnelle tient davantage aux paradoxes d’une 

législation pléthorique et contradictoire qui « l’encadrent », qu’aux particularités de ces 

personnes fortement stigmatisées. Les représentations de l’opinion publique doivent 

changer et les pouvoirs publics doivent maintenir et renforcer leur engagement financier. 

Construire une démarche d’expertise des travailleurs sociaux est un moyen pour démontrer 

l’utilité sociale des structures comme les nôtres et promouvoir la qualité des pratiques 

professionnelles à l’œuvre. 

Les fortes tensions économiques que nous traversons doivent être contrecarrées par des 

projets associatifs pertinents et visibles, où la dimension « expertise » apparaît clairement. 
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Anneliese VERNAZ 

 
Dans le cadre de ma formation au DEIS, j’ai été amenée à réfléchir sur les positionnements 

professionnels des assistantes sociales de la CAF des Bouches-du-Rhône face aux évolutions 

de l’Institution. Son service social intervient traditionnellement dans les deux domaines de la 

parentalité et du logement. Il s’inscrit aussi clairement, depuis 2009, dans des politiques de 

solidarité avec le Revenu de Solidarité Active, et il coordonne des dispositifs partenariaux et 

des actions territorialisées. Liée à la CNAF par un Contrat Pluriannuel d’objectifs et de 

gestion depuis 1997, l’enjeu pour la CAF 13 est d’articuler des offres de service définies 

nationalement et des offres de service émanant des territoires. Ma recherche met en avant 

non seulement la difficulté pour les travailleurs sociaux de faire évoluer leur pratique dans 

ce nouveau contexte, mais également pour l’institution dans son accompagnement au 

changement.  

Avec quelques mois de recul sur mon travail, je ferai part de quelques préconisations sur le 

rôle d’ingénierie des conseillères techniques et comment les compétences développées dans 

ma formation ont influencé ma pratique auprès des partenaires, des allocataires ainsi que 

sur l’équipe avec laquelle je travaille. Je finirai par un témoignage sur une réflexion 

personnelle sur la place de l’ingénierie sociale à la CAF. 

 
Eric POLIZZI 

 
Par leur souplesse et leur mobilité, les SESSAD occupent une place centrale dans 

l’accompagnement de proximité des enfants/adolescents par la mise en œuvre de modalités 

diversifiées d’intervention auprès des domiciles de l’enfant, c'est-à-dire auprès de tous les 

lieux de vie de l’enfant.  

A l’interface et entre deux milieux voire deux mondes, le spécialisé et l’ordinaire, la 

spécificité des SESSAD réside dans la recherche du maintien de l’enfant dans sa famille et par 

extension dans son milieu naturel de vie.  

Les atouts essentiels des SESSAD résident dans leur réactivité et leur adaptabilité face aux 

besoins et demandes des usagers ou parents-usagers ainsi que dans une logique d’actions 

inscrites dans une dynamique territoriale de partenariats et de traitement en transversalité 

des projets de vie. 

 

Les SESSAD ont pour mission de proposer une approche globale et personnalisée des besoins 

et attentes de l’enfant. Cette mission procède de l’éducation spéciale… 

 

L’enjeu des missions de SESSAD tient autant à sa dimension d’actes et interventions directes 

auprès de l’enfant et sa famille et aux modalités protéiformes qu’il est en capacité de 

développer qu’à celle d’ensemblier garantissant une approche et une conduite globale du 

projet personnalisé d’accompagnement.  

Alors un SESSAD qui ne retient que la dimension soin qu’il développe exclusivement dans ses 

murs et qui conçoit son action sans inscription de ses interventions dans un réseau de 

partenaires mobilisable sur le territoire même de l’enfant et de sa famille réponds t-il à 
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l’offre de service attendue en regard non seulement des besoins et attentes des usagers 

mais aussi de ceux des politiques publiques en vigueur ? 

La réflexion du travail de mémoire de CAFDES s’est organisée autour d’une mise en tension 

entre le constat que le SESSAD X définissait ses missions et interventions exclusivement dans 

une logique de soins ambulatoires où prédomine la position d’expert des professionnels 

(référence et prévalence de la « clinique ») et les missions d’un SESSAD telles définies par les 

politiques publiques et attendues par les enfants et leur familles à savoir proposer des 

modalités d’accompagnement auprès des domiciles en prenant en compte la globalité de ses 

besoins et attentes des usagers avec l’enjeu d’une citoyenneté à faire valoir (référence et 

prévalence des droits) et jouer ce rôle d’ensemblier dans la conduite du projet personnalisé. 

L’hypothèse de ce travail consiste à démontrer l’inadéquation de la culture professionnelle 

en place et la nécessité de refonder un nouveau projet de SESSAD autour du « prendre 

soin » et des enjeux de citoyenneté.  

La redéfinition de l’offre de service du SESSAD ne pourrait-elle pas être envisagée dans un 

processus adaptatif de l’entre deux : processus de conciliation de légitimité entre des enjeux 

thérapeutiques, pédagogiques et des droits à faire valoir pour les enfants et leur famille. 

 

 

 

 

 

Emmanuel WEISLO 
A partir d’un questionnement professionnel sur la situation d’enfants handicapés sans 

solution d’accueil, j’ai entrepris un travail de recherche intitulé « le handicap a sa place ». 

Dans un contexte de transformation du champ du handicap, il s’agissait de repérer les 

déterminants du processus de définition de la place et de comprendre leurs interrelations au 

sein d’un « système d’attribution de place » articulé autour de la CDAPH. Ce type de 

recherche peut produire des effets sur la définition de l’offre de service à court terme au 

plan local, concernant notamment l’évolution des publics et la compréhension des besoins. 

Mais la production de connaissances sur le traitement social du  handicap offre aussi  des 

outils conceptuels permettant de lire le rapport social à la déficience et d’en analyser les 

conséquences. Devant les perspectives de désinstitutionalisation ouvertes par le Conseil de 

l’Europe, une interrogation profonde sur l’adéquation des places proposées aux enfants 

permet d’éclairer le positionnement éthique des associations dans la définition de leur 

champ d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 


