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Pratiques.Sociales@gmail.com  

www.pratiques-sociales.org  

Téléphone 06 45 90 67 61/fax 01 49 85 18 19 

 

Assemblée Générale du Réseau Pratiques Sociales 

samedi 23 juin 2018 - Cité Saint-Martin, 4 rue de l’Arsenal, 75004 Paris 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2017 

 

Conseil d’administration pour l’année 2017 : Saül Karsz, président - Joël Pouliquen, trésorier - Claudine 

Hourcadet, secrétaire - Jean-Jacques Bonhomme, archiviste - Sébastien Bertho, chargé de communication - 

Claudine Schoukroun et Cécile Peltier administratrices. 

Les membres du CA se sont réunis physiquement à six reprises à Arcueil et Paris durant l’année 2017. Ces 

réunions ont alterné avec de nombreux échanges par Skype. 

 

Activités de l’année 2017 : 

 Séminaires internes : travail sur les orientations de l’association, l’élaboration des projets et 

l’organisation des activités, dont les Rencontres Pratiques Sociales et les Journées d’Etude et de 

Formation - [21 janvier, 1er février, 17 juin, 7 octobre, 25 novembre]. 

 Réunions du Conseil d’Administration : réflexion sur le fonctionnement de l’association, évaluation et 

mise en perspective en fonction des axes de travail privilégiés et des ressources financières 

disponibles, au regard des orientations associatives [22 janvier, 2 février, 18 juin, 8 octobre, 26 

novembre]. 

 Réunions vidéo par Skype : échanges entre les membres de l’association et/ou ceux du comité de 

rédaction du PasDeCôté, pour faire évoluer et opérationnaliser les actions et activités associatives 

retenues [en moyenne une fois par mois]. 

 Séminaire d’été : regroupement associatif une fois par an en région pour « penser le Réseau Pratiques 

Sociales et agir en conséquences », à partir de témoignages cliniques, d’articles, d’ouvrages. 

Rencontre studieuse et conviviale permettant de mener de front un travail théorique et clinique et un 

travail logistique et organisationnel [25, 26 et 27 août dans les Hautes-Pyrénées, 9 participants en 

2017]. 

 Assemblée Générale de l’association : présentation des rapports d’orientation et d’activité ainsi que 

du bilan financier de l’année précédente et occasion de rencontrer les adhérents et sympathisants. 

mailto:Pratiques.Sociales@
http://www.pratiques-sociales.org/
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Elle s’est tenue le 7 octobre 2017 pour le bilan de l’année 2016 et a réuni une douzaine de personnes. 

Le Conseil d’Administration était démissionnaire, comme prévu par les statuts de l’Association (conseil 

entièrement renouvelable tous les deux ans). Ont présenté leur candidature au Conseil 

d’Administration : Jean-Jacques Bonhomme, Claudine Hourcadet, Saül Karsz, Joël Pouliquen, 

Claudine Schoukroun, Sébastien Bertho. Les candidatures ont été acceptées par les membres 

présents. Cécile Peltier a informé qu’elle ne renouvellerait pas son mandat en tant qu’administratrice 

en fin 2017 et 2018. Il a été décidé par les administrateurs que seraient nommés des suppléants dans 

les trois fonctions du Bureau. Le nouveau Conseil d’Administration se décompose, jusqu’à l’Assemblée 

Générale de 2018, comme suit :  

 Saül Karsz et Jean-Jacques Bonhomme respectivement président et vice-président, 

 Claudine Hourcadet et Sébastien Bertho respectivement secrétaire et secrétaire suppléant, 

 Joël Pouliquen et Claudine Schoukroun respectivement trésorier et trésorière suppléante. 

 Conférences, échanges - débats, délibérations publiques : espaces de rencontre et d’échange autour 

d’une question contemporaine, d’une thématique, d’un ouvrage… Bernard Friot, sociologue et 

économiste, est venu présenter ses travaux à 25 personnes le 7 octobre sur le thème « L’institution 

du travail entre salaire à vie et ubérisation ».  

Le 17 juin, Saül Karsz a présenté à Arcueil son ouvrage « Affaires sociales, questions intimes » paru 

au mois de mai. Cet ouvrage a fait l’objet de plusieurs présentations/dédicaces :  

 le 23 juin à la librairie Ravy de Quimper (dialogue entre Saül Karsz et Roland Janvier Directeur 

général de la Fondation Massé-Trévidy) et à la librairie Dialogues de Brest ; 

 le 27 juin à la librairie Thuard au Mans (coordination Jean-Jacques Bonhomme, discutants 

Ghislaine Jouvet, directrice adjointe ADAPEI 72 et Emmanuel Lehoux, psychanalyste) ; 

 le 10 octobre à Nantes, en partenariat avec l’ARIFTS (coordination Sébastien Bertho, 

discutants Bruno Le Capitaine, Directeur général de l’ARIFTS et Sébastien Bertho) ; 

 le 12 octobre à Blois, en partenariat avec le Collège des Psychologues (coordination Jean-

Jacques Bonhomme, discutants Stéphanie Gasnier, psychologue et l’ensemble des 

participants) ; 

 le 28 octobre à Marseille, en partenariat avec la librairie Maupetit, le Séminaire de l’Ecole de 

la Cause Freudienne de Marseille et la section clinique d’Aix-Marseille (conversation avec 

Hervé Castanet, psychanalyste et professeur des universités, coordination Claudine 

Schoukroun). 

 Journées d’Etude et de Formation : stage résidentiel de trois journées destinées à la mise au travail 

d’une question vive, contemporaine, significative et dont le leitmotiv est Penser la question, soutenir 

les pratiques. Les Journées d’Etude et de Formation n’ont pas eu lieu en 2017. Le Conseil 

d’Administration a fait ce choix, d’une part afin de libérer du temps pour l’écriture par Saül Karsz de 

son livre paru en mai et d’autre part pour proposer d’autres dates dans l’année en raison de la faible 

participation en novembre 2016 et se donner de temps d’une communication plus large. A été organisé 

le 21 janvier au matin le troisième atelier des XXIIèmes Journées d’Etude et de Formation sur le thème 

« Handicap : réalité(s) d’une fiction » qui a réuni une quinzaine de personnes. 

 Rencontres du Réseau Pratiques Sociales : formation d’une journée sur un thème d’actualité. La 

première édition des Rencontres a eu lieu le 24 novembre sur le thème « Pratiques dites inclusives : 

en éducation, en travail social, dans la cité ». Sont intervenus Cyprien Avenel, sociologue - Christian 

Lahemade, directeur d’IME - Franck Peyrou, inspecteur de l’Education Nationale chargé de l’inclusion 
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des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire - Saül Karsz en tant que grand témoin. 26 

personnes y ont participé. 

 Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale : conférences, analyse des pratiques 

professionnelles auprès d’intervenants sociaux et d’équipes de direction, formation. Jean-Jacques 

Bonhomme, Claudine Hourcadet et Saül Karsz sont intervenus tout au long de l’année 2017.  

Sur la base d’une convention avec le Centre Hospitalier de Blois, Saül Karsz et Jean-Jacques 

Bonhomme ont dispensé auprès d’une vingtaine de psychologues un cycle de formation sur le thème 

« L’éthique dans la pratique clinique du psychologue hospitalier » composé d’exposés thématiques 

(Impossible neutralité éthique  indispensable objectivité clinique, Entre maltraitance et 

bientraitance, Quid des violences, passages à l’acte, sanctions ?), d’ateliers cliniques (analyse de 

situations présentées par les participants), d’une mise en perspective de chaque journée, de la 

rédaction d’un rapport final (consultable sur notre site). 

 Groupe de lecture Ile-de-France : travail autour de textes choisis en fonction de la thématique abordée 

lors des Journées d’Etude et de Formation de l’année. Les séances ont eu lieu une fois par mois et ont 

réuni une dizaine de participants. 

 

Publications de l’année 2017 : 

 Saül Karsz : « Livrer les batailles que l’on peut remporter » dans la revue EMPAN, Editions érès, N° 

106 « Educateur spécialisé, 50 ans après le diplôme d’Etat ». 

 Saül Karsz : « Moi, enfant… » dans la revue SPIRALE, Editions érès, N° 82 «N’oubliez pas les bébés, 

Monsieur le Président ! » 

 LePasDeCôté : Onze numéros sont parus en 2017, envoyés à plus de 5000 destinataires. 

 

Supports de communication : 

 LePasDeCôté : page numérique mensuelle (élaboration par le comité de rédaction et conception 

graphique par Dominique Eyheramendy). Sont publiés dans LePasDeCôté des articles d’actualité et de 

fond, des annonces et l’agenda des manifestations du RESEAU PRATIQUES SOCIALES et de ses partenaires, 

des phrases, proverbes, dictons. L’élaboration des articles repose sur le principe « écriture individuelle, 

production collective ». Comité de rédaction et auteurs d’articles : Sébastien Bertho, Jean-Jacques 

Bonhomme, Claudine Hourcadet, Saül Karsz, Joël Pouliquen, Claudine Schoukroun. Ont contribué : 

Jérôme Delfortrie, Philippe Jouary, Fabrice Mignot. 

 Le site www.pratiques-sociales.org : maintenance réalisée par Michaël Goût sur la base d’un contrat ; 

administration et alimentation par Claudine Hourcadet et Sébastien Bertho. Le carrousel présente 

l’actualité de l’association. Une dizaine de rubriques et quarante mots-clés permettent aux visiteurs 

de se repérer. L’agenda propose les événements et manifestations à venir.  

 La page Facebook : administrée et gérée par Sébastien Bertho. Pensée comme un outil permettant 

réactivité et interactivité, la page 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.  

http://www.pratiques-sociales.org/
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 La chaine YouTube : élaborée et administrée par Sébastien Bertho, elle propose un abonnement 

gratuit et permet d’être informé de chaque nouvelle publication. Il est également possible de laisser 

des commentaires sur chacune des vidéos. Les vidéos créées en 2017 sont « Pratiques Sociales : du 

concept à l’association » (deux vidéos), « Présentation de Affaires sociales, questions intimes », 

« Cachez cette folie que je ne saurais voir », « Conversation entre Saül Karsz et Hervé Castanet », « Les 

Rencontres du Réseau Pratiques Sociales : Pratiques dites inclusives - en éducation, en travail social, 

dans la cité ».  

 La plaquette des Journées d’Etude et de Formation : promotion des Journées annuelles mettant au 

travail une thématique d’actualité, question à enjeux théoriques et pratiques, institutionnelles et 

cliniques. Les logos des partenaires du RESEAU PRATIQUES SOCIALES figurent sur la plaquette de 

présentation des Journées.   

 

Référencement Datadock : 

En tant qu’organisme de formation, l’association PRATIQUES SOCIALES a répondu aux exigences de qualité fixées 

par « la loi du 5 mars 2014 confiant aux financeurs de la formation professionnelle la responsabilité du suivi et 

du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent, dans l’objectif d’améliorer 

la transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge progressive de la qualité des actions 

de formation ».  Grâce au travail de tous les administrateurs, chaque financeur peut ainsi inscrire l’organisme 

de formation Pratiques Sociales dans son catalogue de référence mis à la disposition des entreprises et des 

salariés. 

 

Projets pour 2018 initiés et travaillés en 2017 : 

 Les XXIIIèmes Journées d’Etude et de Formation : Etre hébergé, se loger, habiter : parcours individuels 

et destins collectifs les 26, 27, 28 mars 2018 au CIEP à Sèvres (92310). 

 Les Rencontres du Réseau Pratiques Sociales : La santé mentale : idéal social, enjeu clinique, illusion 

subjective le vendredi 22 juin 2018 à la Cité Saint-Martin à Paris (75004). 

 

Rapport rédigé par Claudine Hourcadet - juin 2018 

 

 

 


