
 
 

 

Colloque international organisé par le laboratoire CIRNEF1 
en partenariat avec le GIS Hybrida-Is 

 

30 juin, 1er et 2 juillet 2021 à distance2 

 

La Recherche en Travail Social et Santé dans les sciences de 

l’Education et de la Formation (TRESSE) 

 

« Le travail de la relation » 
 

 

 

Site du colloque : https://tresse2020.sciencesconf.org/  

 

 
Ce colloque international s’intéresse aux travaux de recherche menés en Sciences de 

l’Éducation et de la Formation à propos de la question centrale du « travail de la relation » qui 

traverse les métiers du social et de la santé, qu’il s’agisse de la relation du professionnel avec 

son institution, avec d’autres professionnels avec lesquels il est invité à collaborer ou encore 

avec les « personnes concernées » (autrement appelées bénéficiaires, usagers, patients, ...). Les 

communications et symposia présentés s’inscriront dans les axes suivants : 

> l’évolution des prescriptions institutionnelles et les transformations des contextes d'exercice 

des métiers du social ou de la santé (axe 1) ;  

> les collaborations interprofessionnelles et/ou avec les personnes concernées... en lien avec les 

apprentissages mutuels qui en découlent (axe 2) ; 

> l’exercice et les transformations des métiers du social et de la santé (axe 3).   

 

 

                                                 
1
Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et en formation (CIRNEF, EA 7454, Normandie 

Université, Université de Rouen Normandie, Université de Caen Normandie) : http://cirnef.normandie-univ.fr/  
2 Le colloque aura lieu à distance ; pour y participer, il vous suffira de vous inscrire sur le site du colloque à partir 

du 14 juin 2021 : https://tresse2020.sciencesconf.org/ ; les liens de connexion seront ensuite transmis aux inscrits 

quelques jours avant le colloque. 

https://tresse2020.sciencesconf.org/
http://cirnef.normandie-univ.fr/
https://tresse2020.sciencesconf.org/
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Programme prévisionnel 
 

 

Mercredi 30 juin 2021 
 

 

9h15 : Accueil en ligne² 

 

9h30 : Ouverture institutionnelle 

 

10h-11h : Conférence d’ouverture 

Introduction par Richard Wittorski, professeur des universités, sciences de l’éducation et de 

la formation, CIRNEF, Université de Rouen Normandie, GIS Hybrida-Is 

Conférencier : Philip Milburn, professeur des universités, Université de Rennes 2 

 

 

11h15-12h45 : 7 ateliers en parallèle (à distance) 

 

Axe 1 : Évolution des prescriptions institutionnelles et transformation des contextes 

d'exercice des métiers dans le champ du travail social et de la santé 

 

Atelier 1 (30 juin, 11h15-12h45, à distance)  

Animation/discussion : Hubert Vincent, professeur des universités, CIRNEF 

Communicants :  

Jean-François Marcel, L'ARSEAA, une « entreprise de relation ». Une approche singulière du 

« travail de relation » 

Nora Merniz, Savoirs et évaluation, travail de la relation en formation soins infirmiers 

Camille Roelens, La relation d'autorité en travail social et santé. L'autorité bienveillante 

comme ressource théorique et pratique 

 

Axe 2 : Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les personnes concernées... et 

apprentissages mutuels 

 

Atelier 2 (30 juin, 11h15-12h45, à distance) 

Animation/discussion : Matthieu Laville, maître de conférences, CIRNEF 

Communicants :  

Héloïse Haliday, Le fantasme de l'institution malfaisante : un avatar de la relation entre 

professionnel de santé et établissement hospitalier 

Anne-France Hardy, Narration et attention : qualités non expertes du travail de la relation 

Sylvain Pasquier, Ce que la relation fait au travail et le travail à la relation 

 

Atelier 3 (30 juin, 11h15-12h45, à distance) 

Animation/discussion : Philippe Mazereau, professeur émérite, CIRNEF 

Communicants :  

Bruno Bastiani, Travail de la relation entre professionnels dans le champ de la santé : les 

compétences non-techniques au service d'enjeux éthiques, politiques, économiques et de qualité 

des soins 
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Sylvain Boloré, Collaboration et relations interprofessionnelles en formation : Le cas des 

simulations de prise en charge collective de la détérioration clinique en milieu hospitalier 

Virginie Dufournet Coestier et Dominique Samson, Transversalité et travail de la relation : 

un exemple le master Formation de formateurs à l'accompagnement professionnel (FFAP) 

 

Atelier 4 (30 juin, 11h15-12h45, à distance) 

Animation/discussion : Thierry Ardouin, professeur des universités, CIRNEF 

Communicants :  

Christelle Achard, L'approche relationnelle comme enjeu fondamental des pratiques des 

professionnels du secteur social : plongée au cœur des secteurs de la protection de l'enfance et 

de la grande-exclusion 

Laurence Appriou Ledesma, Apprentissages mutuels des sujets professionnels : Le travail de 

la relation en cercle d'étude 

Frédérique Trévidy, Yann Benoist et Rémi Gagnayre, Recherche communautaire en 

pension de famille : comment penser l'équilibre des rôles entre chercheurs, professionnels et 

résidents 

 

 

 

Axe 3 : Exercice et transformation des métiers 

 

Atelier 5 (30 juin, 11h15-12h45, à distance) 

Animation/discussion : Stéphanie Gasse, maître de conférences, CIRNEF 

Communicants :  

Messanh Amavi, Professionnalisation du social et du médico-social : une monographie 

française après la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 

Cathy Bailleul, Impact de la désinstitutionnalisation des établissements médico-sociaux sur 

l'identité des acteurs : l'exemple des DITEP 

Souleymane Yago, Spécialiser le travailleur social pour plus de professionnalisme dans 

l'intervention sociale : témoignages de travailleurs sociaux dans les camps de déplacés au 

Burkina Faso 

 

Atelier 6 (30 juin, 11h15-12h45, à distance) 

Animation/discussion : Nicolas Guirimand, maître de conférences, CIRNEF 

Communicants :  

Noémie Larbi, Alexandre Foncelle, Eric Chabanat, Jean-Baptiste Van der Henst et 

Yves Rossetti, Relation soignant-soigné - Prises de perspectives des professionnels de santé - 

Enquête par questionnaire à destination de 6 groupes de professionnels de santé 

Arnaud Morange, Les pratiques professionnelles face au travail de la relation avec les 

usagers dans deux dispositifs de l'intervention sociale : le Logement d'abord et les Espaces de 

Rencontre 

Sébastien Ponnou, Impasses des approches biomédicales des troubles mentaux, nécessité de 

la psychanalyse : le cas de l'hyperactivité/TDAH 

 

Atelier 7 (30 juin, 11h15-12h45, à distance) 

Animation/discussion : Thierry Piot, professeur des universités, CIRNEF 

Communicants : 

Fabien Clouse, Le travail de la relation en ITEP : entre clinique, éthique et pratique 

Philippe Poirier, L'être-ensemble et la relationnalité : la relation au travail 

Victor Poupard et Omar Zanna, Le travail de la relation dans l'accompagnement des 

personnes atteintes d'un cancer : Le rôle de l'enseignant d'Activité Physique Adaptée 
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13h-14h : Pause déjeuner 

 
14h15-16h15 : 3 ateliers en parallèle à distance (suite) 

 

Axe 2 : Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les personnes concernées... et 

apprentissages mutuels 
 

Atelier 8 (30 juin, 14h15-16h15, à distance) 

Animation/discussion : Eric Saillot, maître de conférences, CIRNEF 

Communicants : 

Valérie Becquet, Travailler la relation avec les jeunes à l'échelon local : des approches 

professionnelles plurielles 

Baptiste Besse-Patin, Le côtoiement. Penser une autre relation dans le monde de l'animation 

Marie Nowicki, Le travail associé habitants & professionnels en centre social : des relations 

complexes 

Bernard Petitgas, La relation bénévole en milieu carcéral 

 

Atelier 9 (30 juin, 14h15-16h15, à distance) 

Animation/discussion : Maude Hatano-Chalvidan, maître de conférences, CIRNEF 

Communicants : 

Vincent Chaudet, L'admission d'enfants placés, révélateur d'enjeux pour penser l'activité 

éducative spécialisée 

Philippe Kerfourn, Le défi éthique de l'éducation inclusive en Polynésie française. Évolution 

des pratiques collaboratives en milieu insulaire éclaté 

Dorothée Muraro, L'orthopédagogie en France : au carrefour de l'innovation et de la 

transformation des métiers de l'éducation 

Julie Pelhate, Éducateurs sociaux et enseignants face à la difficulté scolaire : mise en œuvre 

du travail relationnel et ajustement des pratiques professionnelles en REP genevois 

 

Axe 3 : Exercice et transformation des métiers 

 

Atelier 10 (30 juin, 14h15-16h15, à distance) 

Animation/discussion : à préciser 

Communicants : 

Marco Allenbach, Pierra Gabola et Carole Moix Wolters, Le soutien à l'activité de 

médiateurs et médiatrices scolaires et d'acteurs et actrices de promotion de la santé en milieu 

scolaire 

Laetitia Audin, Les Sims, un espace de professionnalisation pour la formation des étudiants 

en soins infirmiers ? 

Rosa Maria Bortolotti de Camargo, L'usage des réseaux sociaux chez les éducateurs de la 

prévention spécialisée : les enjeux du métier 

Bruno Hubert, Christine Pierrisnard et Marie-Paule Vannier, Concilier les savoirs 

théoriques aux savoirs d'expérience L'exemple de la formation des infirmiers 

 

 

16h15-17h : Pause 
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17h-18h30 : Table ronde Axe 1 « Évolution des prescriptions institutionnelles et 

transformation des contextes d'exercice des métiers dans le champ du travail social et de la 

santé »  

Animateurs/Discutants : Anne Pellissier-Fall (maître de conférences) et Thierry Piot 

(professeur des universités), sciences de l’éducation et de la formation, CIRNEF, Université 

de Caen Normandie 

Intervenants :  

Dominique Broussal, professeur des universités, sciences de l’éducation et de la formation, 

EFTS, Université Toulouse-Jean Jaurès 

Dominique Devieilhe, ancien enseignant-formateur à l'IRTS Normandie-Caen et président de 

l'association Itinéraires 

Delphine Guyet, docteure en sciences de l’éducation et de la formation, CIRNEF, masseur 

kinésithérapeute cadre de santé, IFRES Alençon 61 

Hélène Marche, maître de conférences, sociologie, CERREV, Université de Caen Normandie 

 

 

Jeudi 1er juillet 2021 
 

9h-12h : 6 symposia en parallèle à distance :  

Symposium 3 : Françoise Hatchuel (coord.), Stratégies cliniques sur le terrain : quelle 

autonomie pour les équipes et les sujets ? Quel rapport au savoir ? 

 

Symposium 4 : Matthieu Laville et Anne Pellissier-Fall (coord.), Co-construire des 

parcours : points de vue des personnes concernées et des professionnels 

 

Symposium 5 : Eric Maleyrot (coord.), Entre don de soi, accompagnement et évaluation des 

stagiaires : faut-il former les tuteurs de stage en santé au travail de la relation avec les 

stagiaires ? 

 

Symposium 6 : Yvette Molina, Françoise Tschopp, Jean-François Gaspar, Francis Loser, 

Philippe Lyet, Isabelle Csupor, Roxane Aubry et Mauro Merccolli, Ce que font les 

recherches sur les professionnalisations des métiers de la relation, pour les milieux de 

pratiques 

 

Symposium 7 : Pascal Roquet, Sonia Amdouni, Marie-Christine Talbot et Florence 

Bourgoin, Métiers et formation du secteur social et médico-social : quelles transformations 

temporelles et enjeux de professionnalisation ? 

 

Symposium 9 : Eric Saillot (coord.), Les ajustements dans les métiers adressés à autrui : une 

notion clé dans le travail de la relation 

 

 

12h-13h : Pause déjeuner 
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13h-14h30 : Table ronde Axe 2 « Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les 

personnes concernées... et apprentissages mutuels » 

Animateurs/Discutants : Sébastien Ponnou (maître de conférences, CIRNEF) et Richard 

Wittorski (professeur des universités, CIRNEF, GIS Hybrida-Is), sciences de l’éducation et 

de la formation, Université de Rouen Normandie 

Intervenants :  

Philippe Lyet, docteur en sociologie - sciences de l’éducation, HDR en sciences de l’éducation, 

directeur adjoint du GIS Hybrida-Is, chercheur associé, EMA, Cergy Paris Université 

Nicolas Guirimand et Laurence Thouroude, maîtres de conférences, sciences de l’éducation 

et de la formation, CIRNEF, Université de Rouen Normandie 

Fabien Clouse, éducateur spécialisé, formateur en travail social 

Nadège Bartkowiak, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social, EHPAD, 

Dordogne 

 

 

14h45-15h45 : Conférence (à distance) 

Introduction par Judit Vari, maître de conférences, sciences de l’éducation et de la formation, 

CIRNEF, Université de Rouen Normandie 

Conférenciers :  

Ingo Bode, professeur, Institut de politique sociale et d’organisation des services sociaux, 

Institut des sciences sociales, Université de Kassel, Allemagne, GIS Hybrida-Is 

Yves Couturier, professeur, École de travail social, Université de Sherbrooke, Canada, GIS 

Hybrida-Is 

 

 

15h45-16h : Pause 

 

 

16h-17h30 : Table ronde Axe 3 « Exercice et transformation des métiers » 

Animateurs/Discutants : Maude Hatano-Chalvidan (maître de conférences, CIRNEF) et 

Philippe Mazereau (professeur émérite, CIRNEF, GIS Hybrida-Is), sciences de l’éducation 

et de la formation, Université de Caen Normandie 

Intervenants : 

Sandro Cargnelli, éducateur spécialisé, docteur en sciences de l’éducation et de la formation, 

CIRNEF, Université de Caen Normandie 

Agathe Fanchini, docteure en sciences de l’éducation et de la formation, membre associée au 

LEPS, Université Paris 13 

Marcel Jaeger, professeur émérite, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie 

économique (Lise), CNAM 

Laurent Vassout, directeur du pôle ‘Parcours professionnel’, Association Le Pré de la Bataille 
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16h-19h : 2 symposia en parallèle à distance  

 

Symposium 1 : Emmanuelle Annoot, Jean-Marie de Ketele, Lidia Mazzilli, 

Philippe Brun, Diane Bedoin et Berangère Laroudie, Internationalisation de l'enseignement 

supérieur et formation aux métiers de l'humain 

 

Symposium 10 : Richard Wittorski, Yvette Molina et Patrick Lechaux (coord.), Penser 

ensemble ou de façon séparée les activités et métiers du social et du soin ? 

 

17h30-18h30 : 3 ateliers en parallèle à distance (suite) 

 

Axe 1 : Évolution des prescriptions institutionnelles et transformation des contextes 

d'exercice des métiers dans le champ du travail social et de la santé 

 

Atelier 11 (1er juillet, 17h30-18h30, à distance) 

Animation/discussion : Amael André, maître de conférences HDR, CIRNEF 

Communicants : 

Marine Dintrich, Caroline Hache et Caroline Ladage, Pour une école inclusive : le défi de 

la collaboration des équipes éducatives. Le point de vue des professionnels du secteur médico-

social 

Nahima Laieb, Le truchement comme mode de conception de l'orchestration du « travail sur 

autrui » 

 

Axe 2 : Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les personnes concernées... et 

apprentissages mutuels 

 

Atelier 12 (1er juillet, 17h30-18h30, à distance) 

Animation/discussion : Laurent Lescouarch, professeur des universités, CIRNEF 

Communicants : 

Agathe Fanchini, Dominique Pougheon Bertrand, Cécile Frenod, Christine Royer 

Herymes, Nicolas Le Breton et Fanny Milon, Collaboration avec les personnes concernées 

dans une recherche participative sur les parcours de santé et de vie avec une maladie chronique 

rare : apports respectifs et apprentissages mutuels 

Corinne Rougerie et Pascal Fugier, Les métiers de la relation à l'épreuve du collectif 

 
Atelier 13 (1er juillet, 17h30-18h30, à distance) 

Animation/discussion : Sébastien Ponnou, maître de conférences, CIRNEF 

Communicants : 

Michel Binet et Tânia Pinto, L'analyse microéthique du travail de la relation : travail social 

et soins palliatifs observés au microscope 

Claire Jondeau, Entretiens d'accompagnement social : une approche située du travail de la 

relation en train de se faire 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Vendredi 2 juillet 2021 
 

9h-12h : 4 symposia en parallèle à distance : 

Symposium 2 : François Coppens, Flora Bastiani, Jacques Berton, Bastien Guelle, 

Delphine Guyet et Joëlle Libois, Pour une redécouverte de la raison pratique dans la relation 

de soin : incertitude et temporalités 

 

Symposium 11 : Jean-Claude Dupuis, Philippe Lyet, Sylvie Mezzena, Didier Vrancken, 

Laurence Bachmann, Anne Perriard, Anne Ronchi, Baptiste Perret, Nadia Zegmar, 

Catherine Lenzi, Cédric Verbeck, Fanny Westeel, Annemarie Ganty et Mélanie Treve, 

Aborder les pratiques des hiérarchies de l'intervention sociale et leurs enjeux depuis une 

perspective située : une approche heuristique pour ouvrir un nouveau champ de recherches 

 

Symposium 12 : Thérèse Perez-Roux (coord.), Former, se former, mettre en œuvre des 

collaborations inter-professionnelles et/ou avec les personnes concernées : enjeux, dispositifs, 

pratiques 

 

Symposium 13 : Sébastien Ponnou, Christophe Niewiadomski, Pascal Fugier, Guy de 

Villers et Michel Chauvière, Pratiques d'Orientation Clinique en Travail Social 

 

12h-13h : Conférence de clôture 

Introduction par Anne-Laure Le Guern, maîtresse de conférences, sciences de l’éducation 

et de la formation, CIRNEF, Université de Caen Normandie 

Conférencière : Patricia Remoussenard, professeure des universités, sciences de l’éducation 

et de la formation, CIREL, Université de Lille, Le travail de la relation : part cachée de 

l'activité ? Enjeux pour la formation et la recherche 

 

13h-13h30 : Clôture du colloque par le comité d’organisation 

 

 

 

 

Site du colloque : https://tresse2020.sciencesconf.org/  

https://tresse2020.sciencesconf.org/

