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Nous assistons aujourd’hui à d’importants bouleversements dans le monde associatif, qui nous obligent à nous
réinventer. Mais les enjeux qui conduisent à devoir rationaliser toujours plus le travail social ne doivent pas nous
faire oublier les spécificités de nos interventions et les valeurs que l’on souhaite défendre. A l’heure où les
dépenses publiques sont de plus en plus conditionnées, de la libéralisation du travail social et de l’expansion de
l’évaluation, prendre le temps de s’interroger sur nos pratiques éducatives, nos savoir-faire et nos savoir-�être
nous semble être un préalable nécessaire à la poursuite de nos actions et ce, dans l’intérêt des publics que nous
accompagnons. 

Le groupe régional Bourgogne Franche-Comté du CNAEMO est constitué de professionnels qui interviennent dans
différents services d’AEMO de la région. Il a pour but de permettre les échanges entre professionnels de terrain,
de conduire différents travaux, en lien avec les enjeux inhérents à l’intervention éducative en milieu ouvert en
protection de l’enfance. Dans le cadre de nos travaux, la question des compétences en travail social nous est
apparue essentielle, dans un contexte économique et social en perpétuelle mutation qui nécessite une adaptation
constante de nos pratiques. Comment les travailleurs sociaux parviennent à identifier et valoriser leurs
compétences spécifiques pour travailler en milieu ouvert ? Ce questionnement rejoint de manière criante
l’actualité, à une époque où les professionnels de terrain peuvent se sentir délaissés ou malmenés par des
politiques publiques où la rationalisation des coûts semble avoir plus d’importance que l’action de terrain sensée
soutenir les bénéficiaires.

Ainsi, le groupe régional Bourgogne Franche-Comté du CNAEMO, en collaboration étroite avec l’IRTESS de Dijon,
a engagé un travail de réflexion afin d’organiser une journée d’étude sur le thème des compétences des travailleurs
sociaux en milieu ouvert. Pour valoriser ses compétences, il nous apparait avant tout important de prendre le
temps de les formuler,  les décrire, les exprimer et les énoncer.

L’objectif principal de cette journée est de trouver des réponses et des solutions pour faciliter la reconnaissance,
capitaliser et apporter des témoignages, en y intégrant les spécificités du milieu ouvert. Outre l’intervention de
Nadège SEVERAC, sociologue qui a engagé de nombreux travaux sur le thème de la protection de l’enfance, une
table ronde intégrant des professionnels et des bénéficiaires d’un accompagnement éducatif permettra d’engager
une réflexion sur les compétences mobilisées par les professionnels dans le cadre de leur action. La création
d’ateliers dynamiques sur la deuxième partie de la journée avec l’objectif de favoriser les échanges entre les
professionnels de terrain, accompagnera la mise en évidence de ces compétences, et ce dans trois domaines. Nous
souhaitons par l’organisation de cette journée faciliter le travail introspectif sur ce qui fonde le métier d’éducateur
spécialisé et les compétences mobilisées, dans un souci de reconnaissance qui fait aujourd’hui défaut dans la
profession.

Il s’agira en outre d’accorder une place importante à la capitalisation des informations récoltées au cours de cette
journée, dans l’optique de rendre concret le travail engagé dès l’issue des travaux, avec un support visuel.



PROGRAMME

8h30-9h : Accueil 
9h-9h30 : Discours 
9h30-10h30 : Intervention de Nadège SEVERAC
10h30-10h45 : Pause
10h45-12h : Table Ronde 

MATIN 

MIDI 

12h-14h : Repas 

APRES-MIDI

14h-14h15 : Reprise et répartition pour les ateliers 
14h15-14H45 : Ateliers Désclic
15h45-16h15 : Pause
16h15-17h : Restitution de la Journée



INTERVENTION
MATIN

NADÈGE 
SEVERAC

Les travaux sur le milieu ouvert s’engagent en France à partir des années 1980 (Allée
1982, Durning & Boutin 1994, Durning & Breugnot 2001, Breugnot 2009), pour montrer
que la tradition française d’intervention contribue fortement à l’indicibilité des pratiques
professionnelles. Pourtant, pendant des décennies, ce n’est pas une question pour les
professionnels. Comment alors analyser aujourd’hui leur demande de visibilité? Et surtout
comment y répondre, alors que si le contexte de leur intervention s’est partiellement
transformé, les sous-bassement sur lesquels elle se construit et s’organise demeurent eux,
relativement inchangés? L’intervention proposée visera a s’articuler de manière
constructive aux propos des autres intervenants présents afin, en puisant dans divers
registres de connaissances (travaux français et anglo-saxons sur les interventions en
milieu ouvert, particularités des populations concernées, tradition française d’intervention,
contraintes actuelles pesant sur le secteur du travail social et de la protection de
l’enfance) de proposer des angles de vue permettant de recomposer avec finesse les
déterminants qui s’imposent aujourd’hui aux professionnels, ainsi qu’à faire apparaître les
fondements de la position qu’ils peuvent occuper. On pourra, si c’est pertinent, livrer
quelques éléments d’éclairage tirés de la recherche action engagée à Laval pour essayer de
dépasser l’invisibilité des pratiques en milieu ouvert et produire, avec les professionnels et
les familles, un récit de ce qu’elles sont.

Sociologue et responsable scientifique de la démarche du consensus 



Le Groupe Régional Bourgogne-Franche Comté du Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert, organise une
journée d’étude en partenariat avec l’IRTESS de DIJON

Quand ? Le Mardi 22 Novembre 2022

Où ? Dans l'établissement de l'IRTESS à DIJON.
         2, rue du Professeur Marion, DIJON, 21000
         

Quels sont les objectifs de cette journée ?
-Proposer un temps de rencontre entre professionnels du milieu ouvert
-Identifier les compétences, les nommer, les expliciter
-Mettre en évidence les spécificités liées à l’activité du milieu ouvert
-Créer une dynamique de réflexion autour d’ateliers participatifs
-Permettre un partage d’expériences

Comment va se dérouler cette journée ?
-Le matin : une approche « regards croisés » sur le thème avec l'intervention de Nadège SEVERAC
-Le midi : un repas sera proposé pour l'ensemble des participants
-L’après-midi : les ateliers Désclic, ludiques, interactifs et participatifs où chacun pourra s’exprimer

Les Partenaires de la journée

Pour en savoir plus :

+33 (0)9 82 35 41 31
contact@cnaemo.com

Quel est le tarif pour participer à cette Journée ?
-30 Euros par participant (ou 15 Euros sans repas)
-Gratuit pour les étudiants de l'IRTESS (option repas de 15 Euros) 

Comment s'inscrire à cette journée ?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjjq1XkAK5tmMBJRUkR_YNXwwTnCYTDiBCP5YerGOENe2WrA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjjq1XkAK5tmMBJRUkR_YNXwwTnCYTDiBCP5YerGOENe2WrA/viewform?usp=sf_link

