XXIIIe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales

Demande d’inscription
au stage
Talon détachable à renvoyer, signé ci-dessous et complété au dos,
avec votre règlement ou un engagement institutionnel de règlement à :
Réseau Pratiques Sociales / Secrétariat - 17, bd du Garigliano - 65000 Tarbes
LA FORMATION aura lieu lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 mars 2018, au CIEP,

Centre International d’Études Pédagogiques (ancienne Manufacture Royale) à
Sèvres (92310).

LES DEMANDES D’INSCRIPTION doivent être accompagnées du règlement ou
d’un engagement institutionnel de règlement daté et signé. Dès réception,
un avis de confirmation nominale sera envoyé ainsi qu’une convention de
formation, à nous retourner signée. Un mois avant la formation, des documents
préparatoires à ces Journées seront envoyés aux participants inscrits, à une
adresse électronique ou, à défaut, par courrier postal à l’adresse personnelle.
LA PARTICIPATION AUX FRAIS comprend deux volets : forfait pédagogique
(trois journées de formation et documentation, incluant les trois déjeuners et
les pauses-rafraîchissement) et frais annexes (hébergement et/ou dîners).
Forfait pédagogique obligatoire, frais annexes facultatifs.

Journées d’Étude
et de Formation

Être hébergé, se loger, habiter :
parcours individuels et destins collectifs

du Réseau Pratiques Sociales

[penser la question, soutenir les pratiques]

Rencontre annuelle, pour mettre au travail une question
vive, contemporaine, signiﬁcative : une question à enjeux
théoriques et pratiques, institutionnels et cliniques.

Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 mars 2018
FORMATION EN STAGE RÉSIDENTIEL INTERACTIF

au Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) - 1, avenue Léon Journault - 92310 Sèvres
(Métro ligne 9 station “Pont de Sèvres” ou Tramway ligne 2 arrêt “Musée de Sèvres”)

Pour en traiter, des chercheurs et des praticiens venant
d’horizons délibérément diversiﬁés – métiers, centres
d’intérêt, points de vue – prêts à une mise à l’épreuve de leurs
idées et expériences.

SAÜL KARSZ philosophe,

sociologue, consultant
(Pratiques Sociales)

Pour en débattre, des participants-stagiaires actifs, décidés
à une discussion contradictoire et argumentée pour faire
avancer leurs réﬂexions et leurs stratégies d’intervention
– individuellement et en équipe. Pendant et après le stage.

CÉLINE BERGEON chargée

d’enseignement Université
de Poitiers

PAUL BRETECHER psychiatre,

Organisation : formation sur trois journées pleines,
dispositifs de travail interactifs (conférences-débats, ateliers,
dossier préparatoire, repas pris en commun, échanges après
formation).

LES DEMANDES D’INSCRIPTION seront traitées par ordre d’arrivée à
Pratiques Sociales. Le nombre de chambres étant limité, les demandes
d’hébergement non satisfaites seront retournées avec leur règlement
et une liste d’hôtels proches.

Fil conducteur : démarche transdisciplinaire et
transprofessionnelle, aﬁn de dépasser les cloisonnements
habituels. Les incontournables registres aﬀectifs, intimes,
conscients et inconscients ne sont ni isolés ni isolables des
enjeux idéologiques et professionnels.

Une ATTESTATION DE PRÉSENCE sera délivrée à chacun des participants. Les
photocopies des feuilles d’émargement pourront être fournies sur demande.

Une visée claire : produire des repères solides, fondés en
théorie, féconds en pratique. Dans tous les cas, opérationnels.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS exclusivement auprès du Secrétariat

Orientations et activités régulièrement mises à jour sur le site
www.pratiques-sociales.org

Pratiques Sociales.

XXIIIe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales

Pour recevoir gratuitement LePasDeCôté,
page numérique mensuelle, envoyez-nous votre adresse mail ou
inscrivez-vous sur www.pratiques-sociales.org

psychanalyste

STÉPHANIE CHAUCHET

responsable pôle habitat
Fnasat - Gens du Voyage
GILLES DESRUMEAUX délégué
général de l’UNAFO
MANUEL DOMERGUE directeur
des études Fondation
Abbé Pierre

XXIVe Journées
d’Etude et de
Formation
[mars 2019 à Paris]

MARIE GAFFET chargée de

projet (Ministère du logement
et de l’habitat durable)

ISABELLE HANQUART sage-

Représentations
de la vieillesse,
vieillesse des
représentations

femme, docteur en
philosophie

PIERRE HENRY directeur
général France Terre d’Asile
RICHARD JEANNIN directeur

SIGNATURE ET CACHET DE L’INSTITUTION

général ARALIS

MARGA MENDELENKO-KARSZ
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TÉLÉPHONE 06 45 90 67 61 FAX 01 49 85 18 19
COMPTABILITÉ pouliquen.joel@free.fr
COURRIEL pratiques.sociales@gmail.com

psychologue, psychanalyste
THIERRY PAQUOT philosophe
MARC UHRY responsable

Europe Fondation Abbé Pierre

XXIIIe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales

Être hébergé, se loger, habiter :
parcours individuels
et destins collectifs
[penser la question, soutenir les pratiques]

De la vie intra-utérine au fait d’habiter le langage, de
la politique du logement dit social à la spéculation immobilière, du quartier
résidentiel à la cité-dortoir, du manoir au squat, de la propriété privée au
patrimoine public.

DÉCLINAISONS DISPARATES.

L’habitat comme possession, aliénation, privation. Être
chez soi, ne pas se sentir chez soi, être expulsé de chez soi, accueillir chez soi :
c’est-à-dire ? Elire domicile : choix, contrainte, compromis. Qu’est-ce que la
domiciliation dit de l’identité personnelle, familiale, citoyenne ?

QUESTIONS COMPLEXES.

Etre hébergé, se loger, habiter. Cette dialectique mobilise
économie politique et économie libidinale, idéologies et aﬀects, parcours
individuels et destins collectifs. Nœuds à travailler pour agir en conséquence.

ENJEUX CLINIQUES.

Toutes les interventions lors de ces Journées d’Étude et de Formation donnent lieu à débat.

LUNDI 26 MARS

Saül Karsz

DOCUMENTATION PRÉPARATOIRE, ÉCHANGES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS

sur www.pratiques-sociales.org
EXPOSÉS

en séances plénières, suivis de discussion

15-20 participants chacun :
brève introduction, mise en rapport des exposés avec
les pratiques professionnelles des participants

RÉÉLABORATION EN ATELIERS

à l’issue de chaque journée et bilan
de la formation
PONCTUATION

après formation sur
www.pratiques-sociales.org
ECHANGES

Formateurs-discutants des ateliers :
JEAN-JACQUES BONHOMME

psychosociologue, consultant
CLAUDINE HOURCADET

psychologue du travail
MARGA MENDELENKO-KARSZ

psychologue psychanalyste
JOËL POULIQUEN

directeur de services éducatifs
CLAUDINE SCHOUKROUN

responsable d’ingénierie sociale
CÉCILE PELTIER

travailleuse sociale
SÉBASTIEN BERTHO

travailleur social

MERCREDI 28 MARS

XXIIIe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales
MERCI D’ÉCRIRE LISIBLEMENT

8h45

Accueil café thé
9h20

Mot de bienvenue

CLAUDINE HOURCADET
9h30
ISABELLE HANQUART

L’utérus : hébergement
initial, organe politique
10h30
SAÜL KARSZ

Une problématique
transversale à explorer,
dénouer, investir
Déjeuner sur place
14h00
THIERRY PAQUOT

Enfants et adolescents
dans la cité :
des citoyens ?
15h45
PAUL BRETECHER

DIRECTION SCIENTIFIQUE, FIL ROUGE

MARDI 27 MARS

Chercher refuge
17h15

Atelier d’échanges
Dîner sur inscription

Soirée

Atelier clinique NATHALIE
BERTRAND (directrice)

Diriger un CHRS

NOM et prénom

9h00

9h00
MARGA MENDELENKO-KARSZ

CÉCILE PELTIER

Habiter, être habité,
se faire habiter

Adresses postales personnelle et professionnelle

10h15

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

Vignette clinique

Venez donc visiter mon
carton !

....................................................................................
INDISPENSABLE POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS PRATIQUES ET PÉDAGOGIQUES

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

9h45
STEPHANIE CHAUCHET
et CÉLINE BERGEON

Mise en débat MARC UHRY et
GILLES DESRUMEAUX interrogés
par RICHARD JEANNIN

La mobilité : mode de vie
et d’habitat (exemple des
gens du voyage)

Être hébergé, se
loger, habiter :
quelles politiques ?

11h30

Déjeuner sur place

Profession et lieu d’activité

14h00
SAÜL KARSZ

Adresse de facturation mail ou postale

Vignette clinique JÉRÔME
DELFORTRIE (formateur
consultant)

Placement à domicile
Déjeuner sur place
14h00

Table ronde

PIERRE HENRY et MANUEL
DOMERGUE interrogés par
MARIE GAFFET

Traitements de la
précarité, traitements
précaires
16h15
SAÜL KARSZ

Ponctuations
à mi-parcours

Stratégies
professionnelles,
perspectives cliniques,
partis-pris éthiques
15h45

Clôture des Journées
d’Étude et de Formation
2018 et annonce des
Journées d’Étude et de
Formation 2019

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

Téléphones / courriel
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
FORFAIT PÉDAGOGIQUE du lundi 26/03-9h au mercredi 28/03/2018-16h30
Formation/documentation + déjeuners (midi) + pauses-rafraîchissement

570 €

FRAIS ANNEXES
(FACULTATIF)

MARDI 27/03

TOTAL

Hébergement
chambre individuelle

(inclut le petit déjeuner)
65 € / nuit / personne

Dîner 19 € uniquement
sur inscription préalable

À RÉGLER

Dîner sur inscription
Soirée

Atelier clinique HÉLÈNE RAULT
et MARIE-LAURE JACHMICH
(travailleuses sociales)

LUNDI 26/03

. . . . . . .€

. . . . . . .€

. . . . . . .€

. . . . . . .€

Pas de dîner
sur place,
restaurants à
proximité

. . . . . . .€

. . . . . . .€

. . . . . . .€

Forfait pédagogique du 26 au 28/03/18
Frais annexes

17h15

Atelier d’échanges

DIMANCHE 25/03

TOTAL

570 €
. . . . . . .€
. . . . . . .€

LISTE d’hôtels et de restaurants sur demande
SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous consulter (courriel : pratiques.sociales@gmail.com)
TOUS RÈGLEMENTS à l’ordre de Pratiques Sociales
SECRÉTARIAT 17, bd. du Garigliano - 65000 Tarbes – Tél. 06 45 90 67 61
COMPTABILITÉ joel.pouliquen@free.fr

De l’hébergement au
logement : un eldorado ?
INSCRIPTION POSSIBLE à partir du site www.pratiques.sociales.org,
onglet « nous contacter » ou via pratiques.sociales@gmail.com ou via

