Intervenants et animateurs
François CHÉRÈQUE
Inspecteur général des affaires sociales
Bibliographie (extrait) :
❱❱ Patricia, Romain, Nabila et les autres. Le travail entre souffrance
et fierté, Albin Michel, septembre 2011.

Le travail social :
les chantiers de
l’avenir

Conseil général des Landes
Direction de la Solidarité départementale
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@cg40.fr

landes.org

Lundi 10 février 2014 de 9 h à 13 h

❱❱ L’avenir du travail (avec Jacques Attali, Pierre Cahuc et JeanClaude Javillier), Fayard Institut Manpower, mai 2007.

Salle Lamarque Cando (Allée Farbos)
Mont-de-Marsan

Marcel JAEGER
Docteur en sociologie, professeur titulaire
de la chaire de travail social et d’intervention sociale au
Conservatoire national des arts et métiers

Contribution landaise
aux États généraux du travail social

Bibliographie (extrait) :
❱❱ L’articulation du sanitaire et du social, Dunod, juillet 2012.
❱❱ Usagers ou citoyen ?, Dunod, novembre 2011.
❱❱ Guide du secteur social et médico-social, Dunod, octobre 2011.
❱❱ Les défis de l’évaluation en action sociale et médico-sociale,
Dunod, février 2007.
❱❱ Rénover l’action sociale et médico-sociale, Dunod, juin 2005.

Jean-Marie MIRAMON
Professeur associé à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHSP)
Bibliographie (extrait) :
❱❱ Manuel de direction en action sociale et médico-sociale,
Dunod-Andesi, 2011.
❱❱ Manager le temps des organisations sociales et médico-sociales,
Dunod, 2003.
❱❱ Manager le changement dans l’action sociale, ENSP, 2001.

Fabienne NOE
Docteur en droit, directrice d’établissement, consultante
et formatrice
Bibliographie (extrait) :
❱❱ L’aide sociale à l’enfance (avec Pierre Verdier),
Coll. Enfances - Dunod, 2013.
❱❱ La protection de l’enfance, Coll. Guides Santé Social – Dunod, 2013.
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❱❱ Penser le métier de directeur d’établissement social et médicosocial (avec Germaine Peyronnet), Seli Arslan, 2009.

Les Actions Solidaires

Construisons ensemble
le travail social de demain
Au cours des 30 dernières années, le travail
social a beaucoup évolué, sous la pression
de plusieurs phénomènes. L’augmentation
des situations de précarité a remis en cause
l’accompagnement traditionnel et fait
rentrer dans le champ du social de nouveaux
métiers. D’autres professions, non reconnues
officiellement comme effectuant un travail
social, ont également émergé ces dernières
années.
Dans le cadre du Plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté
le 21 janvier 2013, le gouvernement a
souhaité inscrire une action de réflexion sur
le travail social.
Cette journée « Le travail social : les chantiers
de l’avenir » proposée par le Département
des Landes s’inscrit dans cette démarche et
a pour objectif d’apporter une contribution
aux diverses réflexions. Elle est ouverte à tous
les travailleurs sociaux et à leurs employeurs.

Programme
Accueil : 8 h 30 >> fin de matinée : 13 h

9h
Lancement de la matinée par Jean-Marie MIRAMON
9 h 15

Accueil : Jean-Claude DEYRES,
Président de la Commission des Affaires sociales,
Conseil général des Landes
9 h 30

Actualités du Travail Social dans les Landes :
Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité Départementale
Conseil général des Landes
9 h 45

Travail social et plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale :
réflexion du Pôle social du Conseil général
10 h

Les grands enjeux nationaux du travail social :
Marcel JAEGER
11 h

Pause

11 h 15

Table ronde animée par Fabienne NOE
- aller vers le public ?
- évaluer les besoins ?
- accompagner les personnes vulnérables ?
Participants à la table ronde :
- Jean-Claude RIBERT,
moniteur-éducateur, salarié de l’ADAPEI,

- Joëlle MULLER,
éducatrice, salariée de la MECS Castillon de Tarnos,

- Valérie TASTET,
auxiliaire de vie sociale, salariée du CIAS du Cap de Gascogne

- Johanna LOUYOT,
assistante de service social salariée du Conseil général des Landes,

- Soraya SOUGNEZ,
assistante familiale, salariée du Conseil général des Landes,

- Marianne SALIS,
conseillère en économie sociale et familiale, salariée de l’ADIL,

- Hélène PUSSAC,
éducatrice de jeunes enfants, salariée du CIAS
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
12 h 15

Intervention de François CHÉRÈQUE
12 h 45

Conclusion de Henri EMMANUELLI,
Président du Conseil général des Landes

