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Le présent fascicule fait état des principaux éléments 

soumis aux échanges des participants 

et au vote des adhérents du RESEAU PRATIQUES SOCIALES 

réunis en Assemblée Générale 

à Paris, le samedi 2 avril 2016. 

Dans son principe, le syntagme «Assemblée Générale» désigne 

une réunion-débat sur des questions organisationnelles et administratives 

précédée par une réunion-débat sur des questions théoriques et stratégiques. 

Ce sont là deux volets spécifiques, chacun avec ses exigences 

et ses objectifs particuliers. On ne saurait les confondre. 

Mais les questions organisationnelles et administratives mettent 

en branle des choix épistémiques qu’elles valident,  

et/ou contrarient, et/ou dépassent, 

tout comme les questions théoriques impliquent des dispositifs d’intervention, 

des modalités d’action existantes ou à inventer. 

Les deux volets ci-dessus ont en commun de déployer,  

soit de construire-rectifier-étayer, chacun à sa manière, 

le leitmotiv fondateur : 

l'idéologie et l'inconscient font nœud. 

L’Assemblée Générale devrait permettre de comprendre 

ce qu’il en est de ce leitmotiv aujourd’hui, pour chacun de nous.  

C’est pourquoi PRATIQUES SOCIALES invite  

quiconque s’intéresse aux orientations transdisciplinaires de l’Association 

à se rapprocher du Bureau afin de dessiner, ensemble, des perspectives d’avenir… 
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2 
Saül Karsz, président et directeur scientifique 

Je reconduis ci-après les principales lignes du Rapport d’Orientation stratégique de l’année 

dernière, la période 2016-2017 constitue une période de transition jusqu’à l’élection d’un nouveau 

Conseil d’Administration et l’esquisse de nouvelles perspectives. La période 2016-2017 étant celle 

d’une consolidation des activités. 

Mise en perspective 

1. L’histoire de PRATIQUES SOCIALES est semée d’avancées et de stagnations tant dans la 

diffusion des positionnements à propos de différents enjeux qu’au regard du nombre de personnes 

qui s’y intéressent de près. Ce mouvement contradictoire n’est en rien circulaire, il ne s’agit pas 

d’un éternel retour. Sa figuration graphique serait la spirale. En effet, depuis 1982 ces 

positionnements ont été travaillés, étayés, mis à l’épreuve, rectifiés – par des gens qui n’étaient 

pas les mêmes pendant ces 34 ans de vie associative et qui à leur tour ont été travaillés par ces 

positionnements évolutifs. 

2. C’est la diffusion et l’impact de ces positionnements, de ces orientations sur le long cours qui 

compte – les publications, les interventions et les formations proposées par l’Association ou 

menées par ses membres y jouent un rôle primordial de support. Quant aux personnes intéressées 

par ces orientations, elles se distribuent selon un panoramique typé quoique statistiquement 

habituel : pour certaines, la curiosité d’entendre un discours relativement novateur, pour d’autres, 

des malentendus quant à la teneur et aux buts de ce discours, pour d’autres encore, un intérêt 

soutenu et un investissement effectif. Dans tous les cas, l’appropriation progressive de ces 

orientations mouvantes exige de les étudier de manière régulière (textes, formations, groupes) 

tout en les investissant dans des actes et des activités. Clé majeure pour comprendre le nombre 

significatif de personnes passées par PRATIQUES SOCIALES, l’attirance et l’abandon, voire le rejet 

provoqués par ces orientations et/ou par ce que les uns et les autres supposent qu’elles énoncent. 

3. En résumé : nombre réduit d’adhérents intéressés (passionnés ?) par ces orientations, nombre 

croissant de personnes, groupes et entités touchés d’une manière ou d’une autre par ces 

orientations. 

4. Dans ses activités, PRATIQUES SOCIALES répond au leitmotiv transdisciplinaire : la logique de 
l’idéologie et la logique de l’inconscient [dans cet ordre] font nœud – font nœud déjà, l’enjeu 

est d’en détailler les formes et les contenus historiques concrets et d’agir en conséquence. 

Propositions pour 2016-2017 

1. PRATIQUES SOCIALES développe déjà ou développera en 2016-2017 plusieurs sortes d’activités :  

 LePasDeCôté [LPDC] édité mensuellement (sauf août) sur des questions d’actualité à propos 

desquelles est mobilisé le leitmotiv transdisciplinaire indiqué ci-dessus, régi par le principe  

« écriture individuelle – production collective ». Un comité de rédaction le réalise, ouvert à 

toute personne intéressée. J’assume la direction de cette publication en veillant à sa ligne 

éditoriale. 

RAPPORT D’ORIENTATION STRATEGIQUE  

2016 - 2017  
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Proposition 11 : chaque administrateur écrit ou fait écrire des articles pour LPDC, adressés au Comité de 
rédaction. 

Proposition 12 : l’édito de chaque numéro est automatiquement inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
d’Administration (soit 3 numéros par réunion du CA) - à tour de rôle un administrateur en est le discutant. 

Proposition 13 : tout administrateur s’efforce d’abonner au PasDeCôté des personnes et groupes - ce, de 
façon continue et sans passer par le secrétariat.  

 Le site www.pratiques-sociales.org est mis régulièrement à jour par la secrétaire générale 

Proposition 14 : un ou plusieurs administrateurs et/ou adhérents épaulent la secrétaire générale dans la 
mise à jour du site. 

 Le Séminaire « Déconstruire le social », déclinaison régionale : à raison d’une ou deux journées 

annuelles, à Strasbourg (avec le Furet et autres partenaires), à Lyon (Richard Jeannin au nom de 

PRATIQUES SOCIALES et partenaires locaux), probablement aussi à Angers-Nantes et à Marseille. 

Proposition 15 : Les administrateurs sont invités à s’associer aux séminaires existants et à tenter d’en 
organiser dans leur ville de résidence ou de travail dont ils assument la coordination. 

2. PRATIQUES SOCIALES est organisé en trois secteurs : présidence, secrétariat, trésorerie. 

Proposition 16 : l’appartenance au Conseil d’Administration implique de participer régulièrement aux travaux 
d’un des trois secteurs. 

Proposition 17 : le relevé des décisions du Conseil d’Administration est effectué par un administrateur à 
tour de rôle, qui le fait circuler auprès de ses collègues, pour insertion dans le site – 10 jours après la séance 
correspondante. 

3. Signifiants-maitres pour 2015-2016 : 

 Élargissement des activités du RESEAU PRATIQUES SOCIALES bien au-delà du seul travail social 

et médico-social (d’où la thématique du PasDeCôté, entre autres) 

 Renforcement des partenariats dans et en dehors du social et du médico-social, notamment à 

l’occasion des Séminaires régionaux ; 

 Renforcement de l’implication de tous et chacun dans le séminaire de réflexion-action qui 

précède les réunions du Conseil d’Administration – en termes d’organisation, proposition de 

thèmes, conduite des réunions ; 

 Sur initiative de chaque administrateur, invitation systématique aux réunions du Conseil 

d’Administration de personnes susceptibles de s’y intéresser – pouvant entrainer une 

augmentation du nombre d’adhérents actifs. 

 Les Journées d’Etude et de Formation continuent de se tenir, elles sont d’une excellente 

teneur quant aux contenus, diversité des interventions comprise, et également dans leur 

organisation. 2016 et années suivantes devraient se développer dans la même ligne. 

4. Toutes et chacune de ces propositions sont débattues au sein du Conseil d’Administration réuni 

dimanche 3 avril 2016. 

 

 

 

http://www.pratiques-sociales.org/
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Vie associative  
 

Administrateurs 

Président : Saül Karsz 

Secrétaire : Claudine Hourcadet 

Trésorier : Joël Pouliquen  

Référent site : Claudine Hourcadet 

Administrateurs :  
Jean-Jacques Bonhomme,  
Claudine Schoukroun, Sébastien Bertho (coopté)                               
 
Réunions du Conseil d’administration 

6 réunions présentielles  

à Arcueil et Paris ainsi que 

de multiples échanges via Skype 

pour travailler les orientations  

PRATIQUES SOCIALES, élaborer des  

projets et organiser des activités,  

pour faire vivre l’association. 

 

 

Adhérents 

25 adhérents en 2015 

destinataires privilégiés et réguliers 

des supports de communication : 

LePasDeCôté, 

page numérique mensuelle 

Les comptes rendus des réunions du  

Conseil d’Administration 

 

 

 
 
 
 
 

Rencontres ouvertes aux adhérents et non-adhérents en 2015  

17 et 18 janvier 

Atelier-bilan et analyse critique  

des XXèmes Journées d’Etude et de Formation 

« Famille(s), parentalité(s) et autres enjeux contemporains » 

Programme des Journées d’Etude et de Formation 2015 

14 mars 

Assemblée Générale Ordinaire  

précédée d’une délibération publique ponctuée par 

Juliette Karsz, juriste, et Saül Karsz, philosophe 

« De la laïcité aux laïcités » 

15 mars, 6 et 7 juin, 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre  

Séminaires de préparation  

des XXIèmes Journées d’Etude et de Formation  

« Travailler en institution, travailler l’institution » 

11 et 12 juillet  

Séminaire d’été / « Penser Pratiques Sociales et agir en 

conséquence » 

 

Membres actifs 

Marga Mendelenko, Ekaterini 

Despiniadou, Richard Jeannin,  

Cécile Peltier 

 

Personnels salariés  

Juliette Karsz (comptable) 

Dominique Eyhéramendy (infographiste) 

Michaël Gout (informaticien) 

 

Objectifs posés pour 2016-2017 

 Favoriser l’entrée et l’engagement dans la durée de nouveaux administrateurs 

 Consolider le Bureau, instance exécutive de l’Association, en étoffant les secteurs  

 Renforcer la dynamique de formation ininterrompue par le travail théorique et la 

publication 

 Développer le RESEAU PRATIQUES SOCIALES en créant des partenariats 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2015  
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 Interventions des formateurs labellisés Pratiques Sociales    

Saül Karsz a réalisé, durant l’année 2015, 73 interventions en France et en Suisse  

(conférences, interventions dans des projets de service, plans de formation, 

organisation et fonctionnement institutionnels, clinique transdisciplinaire,  

dans le champ de la formation, du travail social et médico-social). 

      Claudine Hourcadet a proposé plusieurs prestations :  

(formation, analyse des pratiques, animation d’ateliers).  

Jean-Jacques Bonhomme, archiviste des productions de Saül Karsz et animateur d’ateliers, 

a participé à l’organisation de deux manifestations : 

Le 24 septembre au Mans : Questions de management – questions de sens  

dans l’action sociale et médico-sociale aujourd’hui. 

A cette occasion, le RESEAU PRATIQUES SOCIALES était partenaire des associations LES ATELIERS DU 

SOCIAL et CADRES EN MISSION, du CNAM et de l’UNIVERSITE DU MAINE. Ont également participé à 

cette conférence-débat GYSLAINE JOUVET, directrice adjointe de l’IME Vaurouze – Adapei, NADIA 

HADJERI, déléguée régionale de l’assoication Cadres en mission, CAROLINE MOINET, consultante 

formatrice en management des organisations et gestion RH secteur médico-social, BRUNO DANIEL, 

directeur du Foyer Etapes – Association Montjoie et ANTOINE DUBOIS, MECS Saint-Martin – Fondation 

d’Auteuil.  

Le 13 octobre à Blois : Mythe de la parentalité, réalité des familles. 

Des psychologues et des étudiants en psychologie ont répondu à l’appel du Collège des Psychologues du 

Loir-et-Cher, avec l’appui de la Ville de Blois. 

Dans ces deux manifestations, SAÜL KARSZ a pu expliciter ses thèses,  répondre aux questions,  

soutenir un débat convivial et rigoureux sur le plan théorique  

auprès de participants attentifs et dynamiques. 

 

Contribution de Saül Karsz à des ouvrages  

Octobre 2015 : Accueillir les terres d’accueil (préface) In Terres d’accueil. Récits d’assistants 

familiaux, Editions Le Bord de l’Eau.  

Juin 2015 : Le chef de service : déconstruire ou subir le changement ? In 

Les chefs de service à l’épreuve du changement, Editions Dunod - Andesi.  

Parution printemps 2016 : Père – mère : efficience d’une construction 

socio-historique In Avons-nous besoin de père et de mère ? Editions éres - 

Parentel  
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 Formation – action « Penser et animer un réseau parentalité »  

 

Dans le prolongement de la conférence-débat réalisée en 2014, le Réseau Pratiques Sociales, par 

convention avec la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, a mené à bien en 2015 une 

formation-action auprès de professionnels du réseau Parents 13, en vue d’asseoir l’animation 

départementale parentalité. Il s'est agi, à partir d’une investigation partagée des concepts et de leur 

élaboration commune, de penser la problématique et les tendances constitutives de la catégorie de 

parentalité et de réseau. Ainsi ont été interrogées la famille et ses représentations, la problématique 

de la parentalité, la notion de réseau et les pratiques professionnelles. Le cycle proposé a pris la forme 

d'une formation-action :  

 formation : processus de réflexion et de transmission des savoirs et savoir-faire, donnant lieu 

à une évaluation des acquis ; 

 action : connexion avec les réalités de terrain, particulièrement centrée sur les référents de 

réseau et l'animation du réseau, co-construction et rectification des pratiques collectives. 

 

Les interventions ont été conduites par Saül Karsz et Jean jacques Bonhomme pendant cinq journées 

en présentiel et par voie de mails pour des échanges écrits. 

Un rapport « Penser et animer un réseau parentalité dans les Bouches du Rhône » a été rédigé en 

juillet 2015 par les deux intervenants du RESEAU PRATIQUES SOCIALES.  

Le second semestre a permis de poursuivre le travail avec la supervision du RESEAU PRATIQUES 

SOCIALES pour consolider des repères communs et écrire collectivement un référentiel départemental 

finalisé en Décembre 2015.  

L'année 2016 devra permettre par/pour le travail d'animation départementale des Bouches-du-Rhône 

une mise en forme, une diffusion et une appropriation du référentiel, visant une communauté de pensée 

et un ajustement raisonné en continu.  
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Travailler en institution, travailler l’institution 

23 – 24 – 25 novembre 2015 

Au CIEP, Centre International d’Etudes Pédagogiques 
à Sèvres (92310) 

Penser la question et soutenir les pratiques 
 

« Travailler en institution revient à se faire travailler par celle-ci, par les tâches à accomplir et les 

relations qui s’y nouent au sein d’incontournables logiques socio-politiques, économiques, 

professionnelles, techniques. 

Personne ne travaille sans risques, bénéfices, heurs et malheurs – physiques, psychiques, idéologiques. 

L’institution est également travaillée par les adhésions, résignations, révoltes réelles et imaginaires 

des salariés, des usagers, des collectifs formels et informels – tous traversés de solidarités et de 

conflictualités. 

La manière de former, aider, soigner, accompagner, diriger… contribue à produire l’institution, à 

accentuer ses tendances conservatrices ou ses visées démocratiques. 

Mais au fait, s’agit-il de consolider les institutions ou d’investir une désinstitutionnalisation ? » 

C’est ce que les 13 intervenants et les 65 participants ont tenté de penser pendant ces Journées. 

3 formateurs-animateurs référents, aidés par 6 co-animateurs, ont assuré la tenue des ateliers de travail 

pendant les Journées au CIEP et lors de l’atelier-bilan en janvier 2016. 

 

Perspectives :  

Le format des Journées d’Étude et de Formation fait alterner exposés, débats, ateliers de manière 

à investir la dialectique théorie-pratique, selon un schéma « penser et agir en conséquence ».  

La difficulté réside pour les formateurs-animateurs dans le fait de savoir/pouvoir passer à un travail 

clinique. Ainsi, il est envisagé pour l’atelier-bilan de janvier suivant les Journées de novembre, 

d’impulser une dynamique d'élaboration individuelle et collective à partir d'une situation apportée par 

un participant et/ou un formateur.  

L’intérêt suscité cette année par l'expérimentation de cette approche nous invite à systématiser un 

troisième atelier dit « atelier clinique ».  
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 Groupe de lecture francilien de Paris    
 

 

Adhérents et administrateurs de PRATIQUES SOCIALES, nous avons en 2014 repris l’idée de constituer 

un groupe de lecture et d’étude sur des textes traitant divers aspects du thème annuel des Journées 

d’Etude et de Formation.  

Le travail collectif offre l’avantage de stimuler le travail individuel, de confronter des lectures 

plurielles, de mettre en débat des points d’accord et de désaccord. Ceci dans un climat sérieusement 

joyeux (ou l’inverse !). 

En 2015, ce groupe s’est réuni une soirée par mois, soit 11 séances (plus deux séances estivales pour 

finaliser un écrit). Quasiment chacune d’elles a fait l’objet d’un compte-rendu écrit et diffusé à tous 

les participants. 

Cinq personnes* ont participé activement et régulièrement à ces séances sur la thématique 

« Travailler en institution, travailler l'institution ». 

Le travail a porté sur une tentative de définition des termes convoqués par la problématique de 

l’institution à partir des pratiques des participants et de la lecture collective des textes suivants : 

 Patrick Boumard, Autour du mot "institution" (in Recherche et formation, n°23, 1996)  

 Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d'Etat, notes pour une recherche (in Positions, 

1970) 

 Pierre Dardot et Christian Laval, introduction à : Commun, 2014  

 François Dubet, définition du mot « Institution » (in Dictionnaire des sciences sociales)  

 Freud, Psychologie des foules et analyse du moi (in Essais de psychanalyse, 1921) 

Ce dernier texte a donné lieu à un travail de décryptage individuel. Chaque chapitre du livre de Freud a 

fait l’objet d’une note de lecture rédigée par chaque participant, soumise et discutée en groupe. Une 

synthèse des notes retravaillées a été mise à disposition des participants aux séminaires préparatoires 

des Journées d’étude. Ce travail et le lien fait entre le texte de Freud et le thème de l’institution a 

fait l’objet d’un autre écrit et d’une présentation au cours d’un de ces séminaires.   

Une communication sur l’existence de ce groupe et son ouverture aux 

personnes intéressées a été diffusée par mail, puis dans le dossier 

remis aux participants des Journées d’étude en novembre 2015. 

L’information a aussi été faite par le biais du site internet de 

PRATIQUES SOCIALES. Les contacts ainsi pris ont porté leurs fruits 

pour une participation plus importante. 

En 2016, le groupe étudiera des textes en lien avec la thématique des 

XXIIèmes Journées d’Etudes et de Formation : «  Handicap : 

réalité(s) d’une fiction » 

* Participants en 2015 : Anne-Suga Chaumont, Ekaterini Despiniadou, Marga Mendelenko, Cécile Peltier, Joël 

Pouliquen 
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Séminaire d’été 

9 
Le séminaire d’été 2015 « Penser le Réseau Pratiques Sociales et agir en conséquence » a ouvert un 

temps de réflexion spécifique devant se reproduire au fil des années. Ce séminaire devrait contribuer à 

l’analyse critique du dispositif PRATIQUES SOCIALES  qui mène de front un travail théorique et clinique 

et un travail logistique et organisationnel. Il s’agit de consolider le fonctionnement dialectique 

d’ensemble. Ce séminaire s’est tenu cette année en début juillet à Villié-Morgon (69910), sous la forme 

de quatre ateliers répartis sur 2 journées. 

1er jour (11 juillet) :  

- Matinée : mise en commun des questions et réflexions de chaque participant  à propos du leitmotiv 

transdisciplinaire « l’idéologie et l’inconscient font nœud » 

- Après-midi : analyse critique de certains éditos du PasDeCôté.  

2e jour (12 juillet) : 

- Matinée : réflexions sur la formation des discutants à PRATIQUES SOCIALES, l’animation des 

ateliers des Journées d’Etude et de Formation, la production du PasdeCôté] 

- Après-midi : élaboration à partir des rapports d’activité et d’orientation présentés à l’Assemblée 

Générale 2015. 

Mise en débat, analyse et prospective ont fortement mobilisé le collectif de travail. Dans un lieu très 

confortable et accueillant proposé par Richard Jeannin, la rigueur conceptuelle des journées s’est 

parfaitement conciliée avec les divertissements proposés en soirée.     

Participants : Sébastien Bertho, Jean Jacques Bonhomme, Claudine Hourcadet, Richard Jeannin, Saül 

Karsz, Wajdi Limam, Marga Mendelenko-Karsz, Cécile Peltier, Joël Pouliquen, Claudine Schoukroun. 

Séminaire ouvert aux adhérents et non adhérents sur inscription.  
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Infographiste : Dominique Eyhéramendy,  
Comité de rédaction : Jean-Jacques Bonhomme, Claudine Hourcadet, Saül Karsz, 

Claudine Schoukroun, Sébastien Bertho 

L’année 2015 a vu la sortie de 10 numéros de cette page numérique,  

dont 2 numéros doubles (éditions estivale juin/juillet et rentrée août/septembre)  

ainsi qu’une EDITION SPECIALE  deux pages  

sur les XXèmes Journées d’Etude et de Formation du mois de novembre : 

« Travailler en institution, travailler l’institution ». 

Les 13 intervenants, chercheurs et praticiens, ont ainsi pu apporter en primeur aux abonnés  

les thèses qu’ils ont ensuite présentées aux Journées.  

LePasDeCôté, envoyé à plus de 3000 destinataires, propose mensuellement (hors vacances d’été) : 

 un édito sur un événement d’actualité 

 la rubrique « clinique transdisciplinaire » qui fait part de témoignages d’analyse des pratiques 

et d’accompagnement d’équipes 

 la rubrique « Les mots du réel » sur une expression du langage courant  

 un article d’actualité, et, selon les mois, une fiche lecture ou cinéma, une phrase à penser 

 un lien interactif vers un site intéressant et l’agenda des activités PRATIQUES SOCIALES  

La ligne éditoriale repose sur le principe suivant :  

 ECRITURE INDIVIDUELLE, PRODUCTION COLLECTIVE   

Les écrits publiés dans LEPASDECOTE sont pratiquement toujours le fait d’un seul auteur.  

Ce dernier fait circuler – par mail ou Skype – son écrit auprès du Comité de Rédaction et de tout 

adhérent qui le souhaite. Ce Comité renvoie à l’ensemble, à l’auteur et à tous ceux qui le demandent, 

ses remarques et propositions sur cet écrit.  

L’auteur les prend en compte, sans pour autant les accepter toutes.  

C’est ensuite au Comité de Rédaction de décider de la publication ou non de chaque contribution.  

Bien entendu, dans ce carrousel tous les participants n’ont pas les mêmes intérêts, ni des compétences 

identiques, ni des points de vue toujours convergents.  

Seule règle : prendre en compte les critiques sans en faire une affaire personnelle.  

C’est l’intérêt, justement, de ce travail de correction, rectification, rajustement - ce travail 

d’apprentissage réciproque qui est le moteur de cette publication.  

Les articles ne sont pas signés sur LEPASDECOTE, s’agissant d’une production collective  

qui n’est pas pour autant anonyme. Ils le sont sur le site. 

Toute personne intéressée par ce travail peut faire partie du comité de rédaction.
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    La page Facebook    

 

 

 La page Facebook du RESEAU PRATIQUES SOCIALES est cogérée par JULIETTE KARSZ et 

SEBASTIEN BERTHO. Ce réseau social est utilisé par l’association afin de faire connaître toute 

information en lien avec PRATIQUES SOCIALES (conférences, formations, articles, annonces 

d'événements...). Y sont par ailleurs publiées, de façon aussi régulière que possible, des informations 

dont PRATIQUES SOCIALES se fait le relais : événements organisés par des partenaires, articles de 

presses, émissions radio, publication d’ouvrages etc…  

Conçu comme un outil permettant réactivité et interactivité, Facebook offre une possibilité aux 

personnes désireuses de suivre l’actualité du Réseau d’être au fait des différents mouvements de 

l’association en touchant un public large et complémentaire des lecteurs réguliers du PasDeCôté.  

Tout un chacun est invité à partager cette page afin de diffuser le plus largement possible 

l’information et à transmettre à JULIETTE KARSZ et SEBASTIEN BERTHO les annonces qu’il juge 

opportun de rendre visibles sur ce média. Le mode de communication du réseau appelle une régularité 

dans les publications afin de garder sa visibilité.  
 

 Le site RESEAU PRATIQUES SOCIALES   www.pratiques-sociales.org 
(Maintenance technique : MICHAËL GOUT - Webmestre : CLAUDINE HOURCADET 

Editeurs RICHARD JEANNIN ET SEBASTIEN BERTHO) 

Le site en 2015, c’est : 

Environ 3000 consultations mensuelles - Nombre d’articles - des textes en archives, 

une page d’accueil avec un carrousel pour les informations d’actualité, 

les derniers articles parus dans LPDC et directement accessibles.  

Pour se repérer et naviguer dans le site : 

11 rubriques - 44 mots-clés, un agenda des manifestations, des vidéos et des photos  

faisant vivre les orientations du RESEAU PRATIQUES SOCIALES 
 

Claudine Hourcadet et Richard Jeannin ont assuré la mise à jour du site en 2015 

(insertion d’articles, d’informations, d’images, alimentation de l’agenda). 

Sur le site Pratiques Sociales, vous pouvez                                              

 Laisser des commentaires aux articles 

 Vous inscrire aux séminaires, à l’Assemblée Générale, aux Journées d’Etude, 

aux conférences et débats… 

 Poser des questions, faire des remarques et propositions. 

         Nous nous engageons à répondre très rapidement à tout message arrivé sur le site 

Réseau Pratiques Sociales 

http://www.pratiques-sociales.org/
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Analyse de l’année 2015 

 

 

Des activités repérées et reconnues         Le RESEAU PRATIQUES SOCIALES a occupé le terrain des 

interventions sociales et médico-sociales en proposant de multiples activités :  

 Des conférences assurées par Saül Karsz sur des thématiques d’actualité. 

 Des Journées d’Etude et de Formation mettant au travail une question vive, contemporaine, 

significative et réunissant chaque année près d’une centaine de chercheurs et praticiens. 

 Des débats, conférences et séminaires ouverts à toute personne intéressée à Paris et en 

région (séminaire d’été). 

 Des formations–action pour soutenir des équipes souhaitant accompagner le changement. 

 Des séances de clinique transdisciplinaire en direction d’équipes de direction et 

d’intervenants sociaux.  

 

 

Des partenariats        PRATIQUES SOCIALES est, depuis plusieurs années, le partenaire de la FAGERH 

(Fédération des Associations, Groupements et Etablissements pour la Réadaptation des personnes en 

situation de Handicap). Le séminaire d’automne, animé par SAÜL KARSZ et ISABELLE MERIAN 

(directrice de la FAGERH) a réuni une trentaine de participants autour du thème « Notion de 

parcours : enjeu et pari, de nouvelles réponses aux usagers ». Ont également été réalisées en 

2015 quatre séances du GAPP pour des professionnels en CRP (Centres de Reconversion 

Professionnelle). A la suite de chaque séance, un numéro du bulletin Les Nouvelles du GAPP est édité 

à partir de textes élaborés par des intervenants en CRP avec la coordination de SAÜL KARSZ, 

rédacteur. 41 numéros sont parus à ce jour dont celui de novembre 2015 : « Une invitée 

incontournable en CRP ».  

[Les Nouvelles du GAPP version papier sont disponibles gratuitement sur demande à : 

FAGERH - 9 rue du Colonel Rozanoff – 75012 Paris – 01 44 74 34 40] 
 

Lien Social, le CEMEA, l’ETSUP, le GEPSO, l’AIRe, l’ANDESI, l’Université Cergy-Pontoise et l’EPE 

ont été partenaires de PRATIQUES SOCIALES pour les Journées d’Etude et de Formation 2015. 

D’autres partenariats se profilent à l’horizon de l’année 2016…  

Les partenariats pour les Journées d’Etude et de Formation sont basés sur la diffusion d’informations 

propres à chaque partenaire sur les supports de communication respectifs : échange de logos, 

informations sur les sites, pages Facebook, pages numériques, blogs ; mise à disposition de tables de 

presse lors de manifestations, annonce d’événements, distribution de communications papier… 
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Projets pour 2016                                                                 

Des séminaires régionaux devraient voir le jour dans plusieurs grandes villes de France (Lyon, 

Strasbourg, Nantes, Angers). Des partenariats sont en cours d’élaboration. Subordonnés aux 

orientations transdisciplinaires de PRATIQUES SOCIALES, ces séminaires investiront la dialectique : 

« penser une question/développer des pratiques en conséquence ».    
 

Comme en 2015, un séminaire d’été sera explicitement consacré à un temps de travail réflexif visant 

à penser les orientations et les stratégies d’intervention de PRATIQUES SOCIALES ainsi que des 

éléments de son fonctionnement interne : organisation, déploiement, réseaux de communication…  
 

Les Journées d’Etude et de formation 2016 « Handicap : réalité(s) d’une fiction » sont en 

préparation. Elles vont mobiliser les membres du Conseil d’administration et adhérents actifs au cours 

des différents séminaires de travail programmés en 2016. 
 

La reprise de textes théoriques et cliniques rédigés par SAÜL KARSZ depuis plusieurs décennies, 

devrait donner lieu à un premier ouvrage en 2016. Celui-ci préfigure une série de volumes 

répertoriant l’ensemble des travaux de l’auteur. 

PRATIQUES SOCIALES, c’est aussi…         
                                                                                                            

                                                              

      Paris, Fayard, 1974    Disponible sur demande       Paris, Dunod, 2000           Paris, Dunod, 2011              Paris, Dunod,  
    Epuisé                                                                          Collectif              Edition revue et augmentée        Juin 2014 

 

 

… ET UN BUREAU A VOTRE ECOUTE 

SAÜL KARSZ (président) 06.85.10.23.36 

CLAUDINE HOURCADET (secrétaire) 06.45.90.67.61 - JOËL POULIQUEN (trésorier) 06.82.19.10.65 
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Date  Lieu Structure Thème 

Janvier 9 Brest Librairie 
Conférence publique                                                                               

"Mythe de la parentalité, réalité des familles" 

 
17 Paris Pratiques Sociales 

Atelier-bilan Journées d’Etude et de Formation 2015         
Famille(s), parentalité(s) et autres enjeux contemporains 

 
23 Marseille 

Réseau Parentalité 
Bouches-du-Rhône 

Formation-action                                                                                                   
Penser et animer un réseau parentalité  

dans le département des Bouches-du-Rhône                                                                     

 
28 Pau 

Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

Février 3 Paris AJHIR Familles et professionnels : alliances et enjeux 

  18 Pau 
Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

Mars 6 Madiran 
Association Saint-

Raphaël 
Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 
10 Paris 

Fondation Armée 
du Salut 

Travail social et intervention sociale  
par des temps inquiet(an)s 

 
12 Chambéry Grandir Ensemble La parentalité : un mythe efficace ? 

 
14 Paris Pratiques Sociales 

Délibération publique                                                     
Ponctuations sur la question de la laïcité 

 
18 – 19 - 20 Marseille 

Réseau Parentalité 
Bouches-du-Rhône 

Formation-action Penser et animer un réseau parentalité             
1- questions de réseaux                                                                    

2- Place(s) des familles et modalités d’intervention                      
3- Catégories cliniques et objectifs opératoires 

 
23 Pau 

Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

 
25 Béziers 

Rencontres 
périnatalité et 

parentalité 
La parentalité n’est pas qu’une affaire de famille 

  27 Lyon 
Colloque Violences 
dans la parentalité 

La parentalité n’est pas qu’une affaire de famille 

Avril 1 Toulouse 
6èmes Journées 

SPIRALE 
Mais quels sont donc les mythes et les légendes  

de la parentalité ? 

  3 Lille 
Association 

Psychologues 
cliniciens Lille 3 

Ponctuations sur la question de la résistance 

Annexe 1 : Interventions de Saül Karsz en 2015 
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 Date  Lieu Structure Thème 

  8 Bouguenais 
Centre Hospitalier 

Daumézon 
Malaise des familles ? 

 
10 Brest ESAT 

Mythe de la parentalité, réalité des familles 
Questions éthiques, questions pratiques 

 
14 Genève HETS 

Evolution des familles,  
des besoins et prestations qui peuvent y répondre 

 
15 Genève HETS 

Colloque « Comment adapter l’intervention sociale aux 
réalités des familles ? »  

Synthèse et débat avec Michel Parazelli 

 
22 Pau 

Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

 
24 Madiran 

Association Saint-
Raphaël 

Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 
28 Rennes PJJ Journée parentalité 

Mai 12 Paris FAGERH Groupe d'Analyse des Pratiques Professionnelles en CRP 

 
22 Madiran 

Association Saint-
Raphaël 

Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 
27 Pau 

Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

 
28 Roubaix CNPJJ 

Avec Anne-Juliette Karsz - De la laïcité aux laïcités - 
Approches juridique, sociologique et  philosophique 

 
29 Ivry ADSEA 49 CMPP 

Lois et pratiques,  
droits des usagers et usages des institutions 

Juin 2 Compiègne Grandir ensemble Allo, ici bébé… Pourquoi je construis mes bases ? 

 
12 Perpignan Journées LOGOS L’inquiétante familiarité - Freud, Lacan, Althusser 

 
16 Montmorency mars-95 

Conférence publique  
"Mythe de la parentalité, réalité des familles" 

 
19 Madiran 

Association Saint-
Raphaël 

Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 
23 Toulouse UDAF Questions de parentalité 

 
24 Roubaix CNPJJ 

Avec Anne-Juliette Karsz - De la laïcité aux laïcités - 
Approches juridique, sociologique et  philosophique 

 
26 Montpellier CEMEA 

Conférence publique  
"Mythe de la parentalité, réalité des familles" 

 
29 Pau 

Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

Juillet 11 et 12 Villié-Morgon Pratiques Sociales 
Séminaire d’été :  

Penser Pratiques Sociales et agir en conséquence 

Septembre 3 Pau 
Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

 
4 Madiran 

Association Saint-
Raphaël 

Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 
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 Date  Lieu Structure Thème 

 
8 Paris FAGERH Groupe d'Analyse des Pratiques Professionnelles en CRP 

 
 
 
 

10 et 11 Millau 
Association Trait 
d’Union - CRHS 

Séminaire interne (2 journées) 

 
18 Albi UDAF « Faire famille aujourd’hui » 

 
21, 22 et 23 Paris FAGERH 

"Notion de parcours : enjeu et pari, de nouvelles réponses 
aux usagers"   1- Parcours : une notion instable pour des 
fonctionnements nouveaux ?    2- La notion de parcours, 

entre balisage et aventure, recenser les acquis de ce 
séminaire, ouvrir des pistes de travail, identifier des 

stratégies opérationnelles 

 
24 Le Mans 

CNAM – Ateliers 
du Social - PS 

Question de management, question de sens  
dans l’action sociale et médico-sociale aujourd’hui ? 

Octobre 1 Marseille   « Faire famille aujourd’hui » 

 
8 Pau 

Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

 
9 Madiran 

Association Saint-
Raphaël 

Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 
12 Bobigny 

Maison des 
Parents 

Questions de parentalité 

 
13 Blois 

Collège des 
psychologues du 

Loir-et-Cher 

Conférence publique  
"Mythe de la parentalité, réalité des familles" 

 
14 Orléans CREAHI colloque Logiques d’équipe 

 
15 Montpellier EPE 34 Filiation, famille et autres enjeux 

 
16 Lyon 

Université 
Catholique de Lyon 

Diagnostic sur des temps inquiet(an)s 

 
21 

Issy les 
Moulineaux 

Université 
Populaire des 

Hauts-de-Seine  
Questions de parentalité 

Novembre 4 Paris FAGERH Groupe d'Analyse des Pratiques Professionnelles en CRP 

 
5 Bordeaux   Assistants familiaux travailleurs sociaux 

 
7 Nice Fondation Lenval Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 
10 Toulouse APF 

« Ce soir je conclus », sexe, amour et handicap.  
Quelques repères pour lancer le débat 

 
12 Pau 

Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

 
13 Madiran 

Association Saint-
Raphaël 

Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 
16 Epinal   Questions de parentalité 

 
17 Evry Colloque CHEMEA Le secteur médico-social face à l’innovation 

 
18 Lille 

UDAPEI du Nord 
Papillons blancs 

Des parents dits différents : mise en perspective, mise en 
chantier 
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 Date  Lieu Structure Thème 

 
23 - 24 - 25 Sèvres Pratiques Sociales 

XXIèmes Journées d'Etude : Travailler en institution, 
travailler l’institution                                                                                         

1- Contraintes objectives, investissements subjectifs, enjeux 
politiques     2- Fabriquer de l’intelligence collective : bref 

parcours sémantique   3- Diriger, être dirigé – encore 
souhaitable, utile, nécessaire ? 

Décembre 3 Pau 
Collectif de 
directeurs 

Clinique transdisciplinaire des pratiques de direction 

 
4 Madiran 

Association Saint-
Raphaël 

Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale 

 

 

 

 

 

Activité Lieu Thème 

Analyse des pratiques 

Mourenx (64) 
Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale (équipes 

ITEP) 

Pau (64) 
Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale (équipe 

ITEP) 

Pau (64) 
Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale (équipe 

ANPAA) 

Régulation d’équipe Saint-James (64) 
Travailler ensemble avec des personnes handicapées en 
établissement (équipe intervenants en foyer ARIMOC) 

Formation Toulouse (31) 
Aidants familiaux, aidants informels : quelles réalités, quels 

enjeux ? (étudiants assistants service social à la Croix-Rouge) 

Animation d’atelier Toulouse (31) 
Vie affective et sexualité des personnes en situation de 

handicap 

 

 

 

 

 

Activité Lieu Thème 

Analyse des pratiques 

Blois (45) 
Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale (équipes 

éducatives CADA) 

Cherbourg (50) 
Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale (équipes 

éducatives ITEP) 

Le Mans (72) 
Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale (équipes 

éducatives et thérapeutiques IME) 

Intervention  
Aix-en-Provence 

(13) 
«  Les adolescents et leurs conduites  

dites addictives (ou pas..) ? » 

 

 

 

Interventions de Claudine Hourcadet en 2015 

Interventions de Jean-Jacques Bonhomme en 2015 
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Offre de services 
 

 

PRATIQUES SOCIALES propose des interventions  

ponctuelles ou suivies 

en matière d'évaluation interne,  

projet de service, 

organisation et fonctionnement institutionnels, 

dynamiques d’équipes, 

problématiques spécifiques à un service ou un groupe de services, 

clinique transdisciplinaire 

[couramment désignée sous des appellations comme 

«analyse de la pratique», «supervision», «analyse de situations de travail»] 

dans le champ de la formation, du travail social et médico-social..., 

L’objectif principal étant de favoriser le développement 

des dispositifs d’intelligence collective 

en s’orientant du leitmotiv  

L’idéologie et l'inconscient font nœud 
 

 

 
Pour tous renseignements concernant ces prestations : 

Claudine.hourcadet@pratiques-sociales.org Tél 06 45 90 67 61 

Pratiques.Sociales@gmail.com 

Voir également le site www.pratiques-sociales.org  

 

 

mailto:Claudine.hourcadet@pratiques-sociales.org
mailto:Pratiques.Sociales@
http://www.pratiques-sociales.org/
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