PRATIQUES SOCIALES / PRESTATIONS NUMERIQUES [2020-2021]
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Les conditions sanitaires actuelles, leurs prolongements prévisibles ainsi que la politique menée à leur égard
soumettent les établissements sociaux et médico-sociaux à des enjeux inédits. Les problématiques des usagers en sont directement impactées, sinon amplifiées. Les travailleurs sociaux, praticiens d’une profession
apparemment invisible mais réellement indispensable, se doivent d’inventer de nouvelles pratiques tout en
préservant des modalités éprouvées.
Accompagner les institutions et les professionnels impose dès lors de penser la situation actuelle dans ses
multiples dimensions afin de dégager des stratégies efficientes et surtout durables. Accentuer donc les liens
dynamiques entre argumentation pertinente et intervention efficace.

A ce propos, le RESEAU PRATIQUES SOCIALES vous propose ses prestations numériques, mises en place à tout
moment de l’année (via Skype, Zoom ou autres supports). Dates et horaires à convenir avec chaque commanditaire.

Réseau Pratiques Sociales
Pratiques.Sociales@gmail.com
Téléphone 06 45 90 67 61
www.pratiques-sociales.org

Propositions présentées sous forme de tableau synthétique
(page 2) et d’informations complémentaires (pages 3 à 5)
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Formations thématiques

Analyse des pratiques

Production et suivi de projets

Questions qui se posent aux institutions
et aux professionnels, aujourd’hui

Clinique transdisciplinaire des pratiques sociales,
médico-sociales et pédagogiques
Pratiques de terrain et pratiques d’encadrement.

Accompagnement à l’élaboration de projets
de service, institutionnels, associatifs
Suivi des écrits (mémoires, thèses, articles…)

Formation d’une ou plusieurs séances de 3h00 chacune. Chaque fois, exposé (1h30) suivi d’un échangedébat. Bilan et perspectives à chaque séance

Séances mensuelles de 3h00
15 participants au maximum
Périodicité à définir

Accompagnement individuel ou collectif

Approfondir des connaissances sur un thème
et dégager des pistes d’action pertinentes

Recenser et développer les compétences actuelles
Transférer des savoir-faire.
Elaborer de nouvelles compétences

Evaluer les enjeux, entraves et perspectives
des projets accompagnés

Publics

Intervenants sociaux et médico-sociaux, formateurs,
cadres, étudiants

Intervenants sociaux et médico-sociaux, formateurs,
cadres, étudiants

Intervenants sociaux et médico-sociaux,
formateurs, cadres, étudiants

Coûts

350 €/séance ou 900 €/cycle de 3 séances
Entre 6 et 20 participants
Mise à disposition de bibliographies et vidéos ad hoc

450 €/séance mensuelle / 3h00
Réduction de 10% pour abonnement de 6 mois.
Mise à disposition des intervenants PRATIQUES SOCIALES
pendant la période d’abonnement
.

Dates

A définir avec le commanditaire
(convention de formation)

A définir avec le commanditaire
(convention de formation).
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Contenus

Organisation

Objectifs
pédagogiques

Principe :
Argumentations théoriques  interventions de terrain

Modalités, calendrier, durée sur mesure

Selon convention avec les commanditaires

A définir avec le commanditaire
(convention de formation).
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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1. Formations thématiques [chefs de projet : Saül Karsz, Sébastien Delpech]
✓ Contenus (quelques exemples) :
Questions qui se posent aux institutions et aux professionnels aujourd’hui, en termes de réflexion argumentée rapportée à des stratégies d’intervention
et à des situations de terrain.
▪ La question de l’urgence, des urgences, aujourd’hui.
▪ Enjeux des parentalités, des enfances et des adolescences au temps de la pandémie.
▪ Addictions légales, addictions illégales.
▪ Bientraitances/maltraitances : comportements des usagers, limites des établissements, transgressions des pratiques.
▪ Violences et autres radicalisations.
▪ Travail d’équipe, travail en équipe, singularité de ses membres.
▪ Projet d’établissement par temps de crise et d’après-crise.

D’autres thématiques peuvent s’y ajouter, en fonction des demandes du commanditaire.
✓ Organisation :
Ces formations thématiques se déroulent sur une demi-journée de 3h00, elles comprennent entre une et trois séances, chacune ouverte par un exposé
de 90 minutes, suivi d’échanges avec les participants et une clôture-mise en perspective par l’intervenant. Chaque séance inclut une pause de 15 minutes.
Les exposés, enregistrés sur YOUTUBE PRATIQUES SOCIALES, restent à la libre disposition du commanditaire.
Une courte bibliographie référencée à la thématique concernée est proposée aux participants.

✓ Méthodes et objectifs pédagogiques :
▪ Actualiser les connaissances sur une thématique et souligner leurs performances explicatives dans la compréhension des situations.
▪ Construire avec les participants des modalités opérationnelles d’intervention individuelle et collective eu égard aux compétences disponibles
dans le service employeur.

✓ Publics :
Travailleurs sociaux et médico-sociaux, personnels d’encadrement et de direction exerçant dans le même établissement ou dans des établissements
différents, étudiants.
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✓ Coût (nous consulter pour toute situation particulière) :
Le montant TTC de la prestation vaut pour un groupe entre 6 et 20 participants.
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Une convention de formation est établie entre le commanditaire et PRATIQUES SOCIALES, organisme éligible à Datadock. Elle répond aux consignes des
organismes collecteurs (programme, intervenants, objectifs, méthodes, dates, durée, coût).

✓ Evaluation de la prestation :
Questionnaire d’appréciation envoyé aux participants. Ces derniers ainsi que le commanditaire recevront en retour un document de synthèse, non nominal, de mise en perspective des acquis et des points à travailler.

2. Analyse des pratiques [chefs de projet : Claudine Hourcadet, Saül Karsz]
✓ Contenus/Argumentaires :
L’analyse des pratiques n’est pas l’analyse des praticiens. La dimension psychique, significative pour comprendre la problématique des usagers et celle
des salariés, ne saurait néanmoins suffire à appréhender la complexité des situations, qu’elles soient individuelles ou collectives. D’autres registres culturels, économiques, politiques, scolaires, de genre - jouent également et puissamment. Plus que des paramètres contextuels, ce sont des conditions
d’existence des situations.
La clinique transdisciplinaire proposée par PRATIQUES SOCIALES chemine de la prise en charge des usagers à leur prise en compte, de la relation d’aide à la
relation d’alliance. Des difficultés peuvent ainsi devenir des ressources, des impasses déboucher sur des actions efficientes. Cette clinique met en relief
des compétences partiellement déjà présentes dans les pratiques professionnelles. Elle en propose de nouvelles et les intègre dans des ensembles opérationnels.

✓ Méthodes et objectifs pédagogiques :
A partir d’une ou plusieurs situations concrètes présentées par des participants, l’intervenant PRATIQUES SOCIALES accompagne l’élaboration des problématiques à l’œuvre dans ces situations.
▪ Capacité à faire de la complexité des situations, non pas un obstacle mais une ressource dans toute intervention.
▪ Mobiliser un faisceau de compétences existantes dont le perfectionnement conditionne la pertinence des pratiques.
▪ Acquérir de nouvelles compétences combinant dimensions individuelles et dimensions collectives, leurs irréductibles spécificités et leurs entrecroisements permanents.

✓ Organisation :
Une demi-journée mensuelle, de 3h00 avec une pause de 15 minutes, sur une période convenue d’un commun accord entre le commanditaire et PRATIQUES
SOCIALES, organisme éligible à Datadock. Une convention de formation stipule les conditions et modalités de fonctionnement.
Les intervenants PRATIQUES SOCIALES restent à disposition des participants (mail – téléphone). Ces consultations ne sont pas facturées.

PRATIQUES SOCIALES / PRESTATIONS NUMERIQUES [2020-2021]

✓ Publics :
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Travailleurs sociaux et médico-sociaux, formateurs, personnels d’encadrement et de direction, étudiants relevant du même établissement ou d’établissements différents. Groupes jusqu’à 15 participants.

✓ Coût (nous consulter pour toute situation particulière) :
Le montant TTC de la prestation vaut pour un groupe entre 6 et 15 participants.
Une convention de formation est établie entre le commanditaire et PRATIQUES SOCIALES, organisme éligible à Datadock. Elle répond aux consignes des
organismes collecteurs (programme, intervenants, objectifs, méthodes, dates, durée, coût).

✓ Evaluation de la prestation :
Questionnaire d’appréciation envoyé aux participants. Ces derniers ainsi que le commanditaire recevront en retour un document de synthèse, non nominal, de mise en perspective des acquis et des points à travailler.

3. Production et suivi de projets [chefs de projet : Monique Carlotti, Joël Pouliquen]
✓ Contenus :
Accompagner la production individuelle et/ou collective de fiches de lecture, notes de synthèse, mémoires, thèses, exposés oraux.
Conseil en matière de conception et de rédaction de projets d’établissement ou d’associations.
Lecture-évaluation critique des écrits professionnels.
✓ Méthode et objectifs pédagogiques :
Elaboration à partir d’éléments (écrits, projets, situations) fournis par les participants.
▪
▪

Acquérir une méthode de travail dans la production d’écrits.
Prioriser et argumenter les éléments à communiquer.

✓ Organisation :
Modalités à convenir en fonction des besoins des commanditaires. Prestation individuelle ou auprès de groupes.

✓ Publics
Etudiants, travailleurs sociaux et médico-sociaux, formateurs, encadrement.

✓ Coûts
Coûts négociés entre le commanditaire et PRATIQUES SOCIALES et consignés dans un protocole.

Réseau Pratiques Sociales
Pratiques.Sociales@gmail.com
Téléphone 06 45 90 67 61
www.pratiques-sociales.org

