
Travailleurs sociaux :
s’engager, se préserver… s’accomplir ?

ANTHEA
Formations

Le travail social est considéré par tous comme un rouage essentiel de
l’équilibre de notre société. Malgré ce consensus, depuis plusieurs
années les restrictions budgétaires, les nouvelles règles comptables et
logiques institutionnelles, les interventions « procéduralisées » mais
également l’augmentation, la gravité et la complexité des situations font
qu’aujourd’hui, nombreux sont les travailleurs sociaux qui déclarent
souffrir au travail et ne plus se reconnaître dans une organisation qui
met à mal leur éthique professionnelle. Il semble difficile d’imaginer que
ces réalités économiques et sociales puissent rapidement évoluer. Dès
lors, comment faire pour que les professionnels échappent au malaise
qui les gagne et pour éviter qu’ils ne se sentent victimes ?
Ces journées ont l’ambition de participer à la réflexion des travailleurs
sociaux en évoquant ce qui fonde leur engagement, en posant les enjeux
et les nouvelles stratégies du travail social puis en imaginant les
ressources individuelles et collectives qu’ils pourraient mobiliser, les
moyens qu’ils pourraient privilégier pour se préserver et les initiatives
originales dont ils pourraient s’inspirer pour s’accomplir dans une
fonction à nouveau valorisée.

Congrès formation
les Lundi 27 et Mardi 28 Novembre 2017
Aix en Provence

Bulletin d’inscription

Nom et Prénom du participant  : ..............................................................................................................................................................

Nom de l’établissement ou du service :  ..........................................................................................................................................

Adresse de l’établissement ou du service :  .................................................................................................................................

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

CP : .............................................................. Ville : .....................................................................................................................................................

Tél : .............................................................. Courriel : ..........................................................................................................................................

nn Inscription formation continue 200 €              nn Inscription individuelle 175 €

#

Congrès formation les Lundi 27 et Mardi 28 Novembre 2017 • Aix en Provence
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Pour ponctuer ces journées, des scènes de la vie professionnelle
seront proposées par les Toqués de l’éthique,

une troupe humoristique composée de travailleurs sociaux

#

Lieu du colloque : CREPS – 62 Chemin du Viaduc – Pont de l’Arc – 13080 Aix en Provence
(Grand parking gratuit / possibilité de déjeuner à la cafétéria du CREPS si réservation)

Programme complet et bulletin d’inscription disponibles sur www.anthea.fr
Secrétariat du congrès formation :

Association ANTHEA - Ilot de l’Horloge - 1 Rue Dou Fabriguié - BP 219 - 83006 Draguignan Cedex
Tél : 04 94 68 98 48 - Fax : 04 94 68 28 74 - contact@anthea.fr - www.anthea.fr

PROGRAMME DU LUNDI 27 NOVEMBRE (9H00-12H00 / 14H00 – 17H00)
• Evolutions, enjeux et nouvelles stratégies du travail social. Michel AUTES, sociologue
• Retrouver les fondamentaux de l’action sociale, réinvestir les valeurs humanistes et les

intuitions qui ont présidé à la naissance du travail social. Brigitte BOURGUIGNON,
présidente du Haut Conseil du Travail Social en 2016, auteur du rapport «  Reconnaître et
valoriser le travail social »

• L'engagement du travailleur social : que donner ? Que recevoir ? Mélanie MAURIN, docteur
en psychologie, superviseur d’équipes, thérapeute de groupes

• Peut-on travailler dans le social et l’éducatif sans s’engager ? Corinne SAINT MARTIN,
maître de conférences en sociologie, Université de Toulouse Jean Jaurès, Centre d’Etudes et
de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir (CERTOP)

PROGRAMME DU MARDI 28 NOVEMBRE (9H00-12H00 / 14H00 – 17H00)
• Le management comme dynamique pour l’implication professionnelle et

l’accomplissement des travailleurs sociaux. Patrick LEFEVRE, éducateur spécialisé de
formation initiale, directeur d’établissement, consultant, formateur

• Gérer ses émotions et mieux se préserver individuellement et (ou) en équipe. Xavier
CANONGE, docteur en psychologie clinique, psychanalyste, superviseur

•  S’accomplir dans la réalisation d’une action originale. Présentation d’une initiative menée
par l’équipe éducative de l’IME Vert Pré de Marseille puis présentation d’une action réalisée
par des conseillères en éducation sociale et familiale et des assistants sociaux

• S’accomplir… Didier LESUEUR, assistant social de formation initiale, directeur général de
l’Observatoire National de l’Action Sociale

Veuillez retourner ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque
(à l’ordre de l’association ANTHEA ) ou de votre engagement pour un règlement administratif à :

Association ANTHEA - Ilot de l’Horloge
1 Rue Dou Fabriguié - BP 219 - 83006 Draguignan Cedex

Tél : 04 94 68 98 48 - Fax : 04 94 68 28 74
contact@anthea.fr - www.anthea.fr

Dès réception de votre bulletin, nous vous adresserons une liste d’hôtels,
un plan de situation du lieu du colloque, un bon de réduction SNCF et une confirmation de votre inscription.

ANTHEA - N° de Formateur 93 83 028 54 83

Anthea bon commande travailleurs sociaux OK.qxp_Mise en page 1  04/09/2017  17:05  Page2


