LE CNAEMO CONTINUE DE PENSER QUE LE MILITANTISME
PASSE EGALEMENT PAR UNE ADHESION POUR UNE PLUS
FORTE REPRESENTATIVITE DE NOTRE SECTEUR…
Concilier la volonté de faire évoluer ses pratiques
professionnelles tout en s’enrichissant des expériences des
autres à travers l’échange, la transmission, le débat, la
créativité... Faire partie d’un réseau de professionnels
important qui agit sur le plan régional, national et Européen…
Défendre le Milieu Ouvert et au-delà, c’est militer pour une
Protection de l’Enfance juste !

Chorum, mutuelle 100% dédiée à l'ESS,
partenaire du CNAEMO depuis 3 ans !

www.chorum.fr

Mots des officiels
Le Président du CNAEMO : Salvatore Stella
Chers Adhérents du CNAEMO, Acteurs de la Protection de l’Enfance,
Partenaires et Congressistes,
Nos Assises Nationales sont depuis longtemps l’un des premiers événements dans le champ de la Protection de
l’enfance en France. Nous avons fêté avec succès la 39ème édition l’année dernière avec une fréquentation affichant
« complet », et cela depuis maintenant 3 ans. Ce succès est fondé d’une part, sur la qualité des interventions que nous
vous proposons, abordant des thématiques actuelles de Milieu Ouvert et plus largement de Protection de l’Enfance et
sur des propositions innovantes, techniques, politiques et toujours plus militantes, et d’autre part, sur une intelligence
collective où l’investissement de nos bénévoles est sans relâche pour vous offrir chaque année un événement unique et
enrichissant. La programmation de nos Assises Nationales, au spectre aussi large que varié, rencontre donc un écho
très positif au sein de tout notre champ d’intervention et de la Protection de l’Enfance ainsi que du travail social plus
largement. Cette année encore, du 30 septembre au 2 octobre 2020, nous sommes très heureux de vous proposer ce
rendez-vous incontournable et de vous accueillir au sein du Centre des congrès Pierre Baudis de Toulouse, avec la
promesse d’un programme riche de débats, d’échanges et de réflexions préparés avec le plus grand soin, pour que
vous y trouviez, comme de coutume, le plus grand intérêt.
C’est bien sûr avec le concours de la Délégation Régionale Midi-Pyrénées, que la ville de Toulouse a été retenue pour
débattre autour d’un sujet fort, qui nous tient à cœur depuis les dernières évolutions de notre humanité avec l’occasion
d’interroger avec plus d’acuité le sens de notre mission : « Travail social et numérique, évolution ou révolution ? »
Cette thématique ne peut échapper aux questions d’iniquités et d’inégalités de traitement ici et ailleurs, à l’heure des
métamorphoses, d’une révolution et d’une fracture numériques très prégnantes qui fragiliseraient encore plus
fortement les plus démunis. Au travers de ces mutations, il est plus que pertinent de s’interroger sur la manière
d’appréhender cette société numérique. Comment maintenir un idéal d’universalité et de démocratisation de l’accès au
savoir et à l’éducation qui doivent continuer de s’exercer pleinement ? Nous appréhenderons cette entrée en matière
pour cette première journée de nos Assises Nationales. Pour le CNAEMO, dans la relation avec l’enfant et sa famille et
où la rencontre physique, de l’accueil, des échanges, de la confrontation est nécessaire pour accompagner, transmettre,
éduquer, la deuxième journée nous invite ici à porter en réflexion ce que signifie éduquer et être parent à l’ère du tout
numérique. Rappelons à juste titre que l’outil ne doit pas être au service de l’outil mais bel et bien des enfants et des
familles que nous accompagnons chaque jour !
Ayant un rôle fort à jouer dans notre société d’aujourd’hui et de demain, nous avons souhaité, en derniers propos ouvrir
plus largement le débat autour de ces nouvelles transformations qui façonnent notre nouvelle humanité. Mais quelles
limites entrevoir pour construire avec notre Histoire ?
Il n’est pas sans rappeler qu’en tant qu’organisateur et acteur de débats pour une Protection de l’Enfance Juste, le
CNAEMO est pour nous tous « un lieu de transmission de savoirs, d’échanges mais aussi de convivialité et de
dynamisme ». Ses Assises Nationales en sont pour partie sa matérialisation : nous sommes heureux de pouvoir bâtir
avec vous ce lieu unique, qui permet au gré des besoins, de faire évoluer notre culture professionnelle et de construire
ensemble de véritables repères identitaires !
Je tiens par ailleurs, à remercier bien chaleureusement l’ensemble des élus institutionnels locaux et nationaux présents,
toutes les institutions impliquées dans l’organisation de ce grand événement : les associations locales de Protection de
l’enfance : L’Enfance de Tarn et Garonne, l’ASPE2A, l’ARSEAA, l’ADSEA65 et notamment l’ANRAS comme porteuse de
projet ainsi que l’ensemble des composantes du CNAEMO : les Administrateurs, les Délégués Régionaux, les membres
des commissions et des délégations ainsi que les salariés du Siège sans oublier la ville de Toulouse, les Conseils
Départementaux de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn et Garonne ainsi que l’ensemble de nos partenaires en
particulier les ASH, AIRBUS, CHORUM, SIL'Age, INTERCONSULT.
Je vous souhaite d’excellentes journées à tous et de fructueux débats !
Bien à vous tous !

La Délégation Régionale de Midi-Pyrénées
Le groupe régional est constitué de professionnels de l’action éducative en milieu ouvert,
exerçant au sein de services du secteur associatif ou public. C’est au travers de rencontres au
sein de nos services que tout au long de l’année nous partageons, échangeons, débattons
autour de nos pratiques permettant ainsi un enrichissement, une ouverture, de nos posture
professionnelles et plus largement la valorisation du travail en milieu ouvert.
Inscrit dans la dynamique associative du CNAEMO et portée par nos associations et services
le groupe s’est consacré cette année à la préparation des 40èmes Assises du CNAEMO,
temps fort de l’Association.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons durant ces trois jours à Toulouse
autour du thème « Travail social et numérique ».
Thème actuel, au cœur des préoccupations et des enjeux de nos métiers, dans un contexte
politique et social sensible.
Le moment pour chacun de sortir de son quotidien professionnel et de se nourrir des
échanges suscités par ce colloque afin que la réflexion soit mise au cœur de nos
pratiques et œuvre pour une Protection de l’enfance juste.

Le Directeur Général de l’ANRAS : Andrés ATENZA
Le digital représente une révolution copernicienne.
Dans son ouvrage « La petite Poucette », Michel SERRES le pointe
avec beaucoup d’espièglerie.
Nos sociétés doivent inventer les nouvelles formes d’organisation de travail. Elles doivent
aussi accompagner les mutations sociales, politiques et cognitives.
Les avancées technologiques vont influencer en profondeur nos manières de travailler, de
nous informer et de nous distraire. L’emprise du monde digital sur notre civilisation de flux
informatifs ira en croissant et finira, sans doute, par altérer durablement notre vision du
monde.
Les travailleurs sociaux devront être vigilants car ils seront confrontés à des dilemmes
éthiques face à cette digitalisation croissante.
Ils devront donc continuer à pratiquer l’altérité, un management clinique.
"Ils devront être surtout des êtres humains parmi les humains.."

Le Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole :
Jean-Luc MOUDENC
Carrefour de réflexion et de débats sur l’action éducative, les 40ème assises nationales du
CNAEMO invitent de nombreux experts à s’exprimer sur l’accompagnement des travailleurs
sociaux à l’égard des utilisateurs du numérique.
Les risques de désinformation, la protection de la vie privée, le maintien du lien social, familial
ou professionnel, sont ici évoqués en tant qu’enjeux d’éducation au numérique.
Des enjeux de société éminemment liés au développement des technologies de la
communication et de l’information.
Le travailleur social se voit ainsi amener aujourd’hui, à penser cette nouvelle ère de
« révolution » technologique avec bien des interrogations.
Nul doute que ces assises apportent des éléments de réponse afin qu’un lien social de qualité
continue de prévaloir entre toutes et tous.

Le Vice-président du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne : Arnaud SIMION
L'action sociale est au cœur des missions du département, la protection de l’enfance constitue
son ADN. Le département de la Haute-Garonne y consacre en 2020 plus de 200 millions
d’euros de son budget. Par ailleurs, le Conseil départemental fait de l'accompagnement à la
transition numérique une de ses priorités, pour garantir à tous un égal accès aux services
publics. Dans ce contexte, la question des nouveaux usages numériques est l'une des grandes
questions posées aujourd'hui au domaine du social. Comment accompagner les usages du
numérique auprès des enfants et de leur famille ? Quelle évolution des pratiques
professionnelles dans la relation d’aide ? Quels impacts sur la protection de l’enfance et sur
l’accompagnement socio-éducatifs ? « Il nous faut avoir une approche plurielle pour considérer
la question numérique à l'aune des transformations sociales, culturelles et technologiques
majeures qui irriguent nos territoires. Il est nécessaire de renforcer la cohésion sociale et de
faire de la transition numérique un atout au service du progrès humain », affirme Georges
Méric, Président du Conseil départemental, avec comme objectifs de « faire société ensemble »
et de replacer l‘humain au cœur du projet »

Un grand MERCI
à tous nos partenaires !
Le groupe des organisateurs des Assises

Les partenaires financeurs

Merci à tous !

Travail social et numérique :
évolution ou révolution ?

?

Notre vie est une course contre le temps qui passe et que l’on voudrait retenir. Ne rien perdre
face à un temps qui va trop vite... et qui s’accélère, diront certains ! L’homme pressé a
développé un arsenal d’outils qui lui permet, si ce n’est de gérer pleinement son temps, tout
du moins d’avoir l’illusion de maitriser ce temps. Les médias, ces liens divers entre tous,
cultivent le désir du « tout-tout de suite », de l’immédiateté et font naître une nouvelle
approche du temps, des relations humaines et des exigences entre individus.
Ces outils constituent un extraordinaire progrès en ce qu’ils relient les hommes mêmes dans
les territoires les plus éloignés. Vecteurs du lien économique, supports d’accès facile à la
connaissance, facilitateurs de gestion administrative et financière, les technologies de la
communication et de l’information rapprochent les individus et peuvent leur simplifier la vie.
Les bénéfices évidents à ce jour et à venir ont rendu ce mouvement techniciste inexorable !
Qui pourrait aujourd’hui s’en passer et, dans une course effrénée, nous devons sans cesse
améliorer leurs performances, leurs capacités pour du toujours plus ! Toujours plus de
temps, toujours plus de réactivité, toujours plus d’informations,... Et pour faire encore plus
d’économies et, espérons-le, pour protéger notre environnement, toujours plus de
dématérialisation.
Avec néanmoins un revers à cette médaille. Ces technologies ont un coût et ne sont pas
équitablement développées sur nos territoires. Comme une double peine, les personnes
vivant dans la précarité, voire dans la pauvreté, ne peuvent accéder à ces supports, rendus
aujourd’hui indispensables voire obligatoires, pour interpeller les administrations ou, tout
simplement, les acteurs de la vie courante. Certains connaissent déjà l’illettrisme et, dans une
prime à un déclassement supplémentaire, ils doivent faire face à l’illectronisme. Triste
néologisme qui qualifie bien les nouvelles inégalités émergentes dans notre société ! Dans
notre monde de performance et de vitesse, comment exister en dehors de ces technologies ?
Et ceux qui peuvent financièrement y accéder, encore faut-il vivre dans un territoire
connecté !
Un monde connecté est un monde qui va vite, un monde où la pensée n’a pas le temps de se
poser, où la réaction l’emporte sur la réflexion, où l’envie de faire le buzz est préférée à l’idée
du propos juste... avec le risque de conséquences parfois dramatiques.

Il n’y a qu’à voir l’emballement médiatique, la diffusion non maîtrisée des rumeurs et autres
fausses informations sur la toile. Nos enfants, les enfants que nous accompagnons sont bien
sûrs pris dans ce mouvement. Leurs familles également. Nous avons à penser l’aide aux
personnes dans cette complexité sans oublier que le propre de l’accompagnement et de la
clinique éducative s’inscrit autant dans la qualité du lien que dans une temporalité longue. Il
n’est pas sûr qu’un monde quasi-virtuel où on a, paraît-il, plein d’amis privilégie une relation
humanisée, investie et durable !
Il y a donc nécessité de penser ces technologies dans notre société comme dans nos métiers
pour qu’un lien social de qualité continue de prévaloir. La question du sens doit rester
essentielle à l’heure où un nombre exponentiel d’outils et de normes technologiques
s’imposent à nous et vient envahir nos espaces aussi bien personnels que professionnels. Les
nouvelles technologie doivent nous faciliter la tâche mais ne peuvent pas devenir une fin en
soi. Elles ne peuvent, ni ne doivent nous faire perdre le cap de notre mission première, même
si elles nous obligent à penser nos accompagnements autrement. Pas sûr, de ce fait, que l’on
agisse le travail social de la même manière aujourd’hui qu’hier ! Et question majeure pour les
travailleurs sociaux : que signifie être parent aujourd’hui à l’heure du tout numérique ?
Car si nous ne pouvons faire fi de cette révolution qui nous entraîne, les travailleurs sociaux
ont un rôle essentiel à jouer dans leur immersion professionnelle quotidienne. Ils doivent
investir un rôle de sentinelle pour que les enfants, les adultes, les familles, les personnes plus
démunies ou fragiles, soient pleinement acteurs de ces technologies et éviter qu’elles ne les
subissent... au risque de se retrouver escamotés dans cette spirale difficile à maîtriser. Il en va
d’un véritable enjeu de société !

Merci à toute l'équipe du
GOA de TOULOUSE !

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

MATIN

Fil rouge des Assises : Michel BILLE - Sociologue
8h30 : Accueil des congressistes
9h15 : Discours des Officiels :
Andrès ATENZA, Directeur Général de l’ANRAS, Représentant le Groupe d’Organisation des Assises
Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse
Arnaud SIMION, Vice-Président du Conseil Départemental de Haute-Garonne
Salvatore STELLA, Président du CNAEMO
9h50 : Ouverture des Assises
Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles
10h30 : Position du CNAEMO
Marieke Romain Administratrice du CNAEMO
10h35 : « Fais de beaux rêves » par l’Ecole supérieure des métiers artistiques de Toulouse
10h40 : Première intervention « Homo mobiquitus » au pays des DATA
Les avancées technologiques majeures s'inscrivent aujourd’hui dans une déferlante de données,
analysées en temps réel par des algorithmes de plus en plus perfectionnés. Elles impactent tous les
métiers en apportant à l’homme (au mieux ? au pire ?) un assistant et un double numérique. Ces
disruptions transforment nos 3 espaces "P" (privé, public, professionnel), ouvrant la voie à de nouvelles
formes d’intelligence collective ou artificielle, d’hybridation du vivant, et d’objets connectés…
Le futur est aujourd’hui et Serge Miranda nous aide à décrypter cette nouvelle réalité.
Serge MIRANDA, Directeur du Département informatique – Université Nice Sophia Antipolis
Côte d’Azur
11h30 : Pause
11h45 : 2ème intervention « Une société numérique à « grand coup de tablette magique » ?
Révolution, fracture, métamorphose… Souvent associé à de tels vocables, le numérique imprègne
désormais l’ensemble de la société. A travers son intervention, Pascal Plantard nous propose une
introduction à l’anthropologie des usages des technologies numériques qui donnera quelques clés de
compréhension des mondes numériques et des notions de « fracture numérique », de « génération y »
et de « vulnérabilité sociale ».
Cela permettra d’appréhender les enjeux et les perspectives d’évolutions des pratiques
numériques tant par les publics que par les professionnels de l’accompagnement éducatif et
social.
Pascal PLANTARD, Educateur, anthropologue des usages éducatifs des technologies numériques –
Université de Rennes 2
12H30 : Repas

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

APRES-MIDI

14h00 : Activités du CNAEMO
14h35 : 1ère intervention : "Les jeunes dans leurs rapports aux autres à l’ère numérique"
Une enquête récente révèle que si 61% des ados affirment vouloir un smartphone pour communiquer
avec leurs amis, 55% d'entre eux affirment aussi vouloir en posséder un pour être en contact avec
leurs parents... Ainsi les relations aux pairs et à la famille sont de plus en plus médiatisées par les
technologies de l'information et de la communication. Au cours de notre intervention, nous
interrogerons les enjeux de cette transformation récente du rapport aux autres...
Jocelyn LACHANCE, Maître de conférence en socio-anthropologie - Université de Pau et des Pays de
l'Adour
15h25 : Animation par « Clowns en conférence »
15h40 : Pause
15h55 : La vie des régions (1)...Par la Délégation Régionale Rhône-Alpes
16h10 : 2ème intervention "Infans numéricus" : avec le numérique, quid, pour l’enfant, des
processus d’humanisation et de subjectivation ?
Travail social et numérique : évolution ou révolution ? Ni l'un, ni l'autre. Changement, sûrement. Le
sujet n'est réductible à aucun chiffre. La numérisation entraîne une évaluation des pratiques en
termes de rentabilité, de comptabilité, et celle-ci à un impact sur la clinique. Pour autant, l’enfant se
dissout-il dans le calcul, ou trouve-t-il une solution qui lui permette de loger dans le commun ce qui
fait sa singularité ?
Nous nous attacherons à montrer l’importance de la façon dont se marque son
irréductibilité et à explorer ce qu'il en fait.
Marie-Jean SAURET, Psychanalyste, Professeur émérite des universités, chercheur au Pôle clinique
du sujet et du lien social - Université de Toulouse Jean Jaurès

17h00 : Focus sur l’actualité : "La démarche de consensus relative aux interventions de
protection de l’enfance à domicile"
Pour éclairer un pan de la protection de l’enfance trop peu étudié, alors qu’il représente la moitié des
mesures de protection, Adrien Taquet a souhaité initier en 2019 une démarche de consensus. Le
rapport remis début janvier préconise un réinvestissement stratégique, technique et financier dans
ces interventions, abordées dans leurs différentes dimensions (offre, gouvernance, pratiques
professionnelles…). Fruit d’un travail collectif piloté par Geneviève Gueydan, le rapport croise apport
des travaux de recherches et analyses et points de vue des acteurs du secteur dans leur diversité.
Geneviève GUEYDAN, Membre de l’inspection générale des affaires sociales, pilote de la démarche
de consensus
17h30 : Clôture de la journée

JEUDI 1er OCTOBRE 2020

MATIN

9h00 : Position du CNAEMO Dominique BILOT, Administratrice du CNAEMO
9h05 : La vie des régions (2)... Par la Délégation Régionale Aquitaine
9h20 : 1ère intervention : "Le numérique : nouveaux espaces, nouvelles pratiques"
Les technologies numériques posent aux travailleurs sociaux de nombreuses questions : comment
travailler dans un monde qui est en passe d’être totalement numérisé ?
Quels sont les usages problématiques et comment traiter ces interactions en ligne, possibles sources
de danger ?
Yann Leroux partage avec nous son point de vue : le numérique dans les pratiques, de nouveaux
challenges pour les professionnels mais aussi de nouvelles opportunités.
Yann LEROUX, Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, geek et gamer – Bordeaux

10h10 : Animation par « Clowns en conférence »
10h25 : Pause
10H40 : 2ème intervention : "La plus-value du travailleur social dans et pour la transition
digitale"
Les travailleurs sociaux sont appelés maintenant, comme d’autres professionnels, à composer avec
l’universalité du numérique. Compte tenu des fragilités et vulnérabilités de leurs publics comme de la
persistance des inégalités sociales, leurs compétences apparaissent essentielles (comme une
ressource indispensable même) au vivre ensemble en ce début de XXIe siècle marqué par la
profusion des innovations technologiques.
Vincent MEYER, Sociologue, Professeur en sciences de l’information et de la communication –
Université Nice Sophia Antipolis – Côte d’Azur
11h30 : Vie nationale : Carrefour d’Observation de Ressources et de Recherche (CORR)
du CNAEMO
12h05 : Remise du prix CNAEMO de la meilleure recherche en Protection de l’enfance.
12h30 : Repas

JEUDI 1er OCTOBRE 2020

APRES-MIDI

14h00 : Paroles de partenaires (CHORUM, ASH,...)

14h20 : Première intervention : Les enjeux des outils numériques dans l'accompagnement
social et éducatif. Risques et opportunités pour une pratique professionnelle
adaptée. L’usage des outils numériques s’impose dans les pratiques du travail social, sans qu’une
réflexion individuelle ou collective n’ait forcément été engagée. Les travaux du Haut Conseil du Travail
Social (HCTS) sur la thématique « Numérique et Travail Social » permettent d’envisager des pistes
pour améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes.
Didier DUBASQUE, Assistant de service social, membre de la commission « Travail social et
numérique » du Haut conseil au travail social

15h10 : Animation par « Clowns en conférence »
15h25 : Pause

15h40 : Table ronde sur le numérique dans le travail social
Le numérique dans nos organisations de travail : pour qui ? pour quoi ? jusqu’où ?
Le déferlement du numérique dans nos organisations de travail exige de prendre le temps de la
réflexion : Comment se l’approprier pour en faire un outil au service des personnes ?
Didier DUBASQUE, Assistant de service social
Colette GAYRAUD, déléguée-coordinatrice du défenseur des droits en Haute Garonne
Karine POUILLEN, Juriste à l’ARSEAA, déléguée à la protection des données

17H00 : Clôture de la journée
17h15 : Assemblée Générale du CNAEMO

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

MATIN

9h15 : Position du CNAEMO : Corinne Laye Barbier Déléguée Générale du CNAEMO
9h20 : La vie des régions (3)...Par la Délégation Régionale Ile de France
9h35 : 1ère intervention : Témoignage de professionnels
Les familles accompagnées en AEMO : un face-à-face avec les réseaux sociaux
Le numérique impacte la pratique en AEMO. Il est partout dans le quotidien des familles : il joue un rôle
de nounou, d’invité à table, de nouvel ami, … Que faire quand les relations parents-enfants sont
altérées par l’usage des réseaux sociaux ? Retour sur un atelier qui traite de ces questions au travers
de l’image et de l’estime de soi.
Gérald DESPRATS, Assistant de service social en AEMO, Aide et Protection des Familles de l’ANRAS
Morgane QUILLIOU-RIOUAL, Educatrice spécialisée et Formatrice spécialisée en NTIC et internet
dans les ESSMS
Animation par Céline DILANGU, Directrice-adjointe du service d’Aide et Protection des Familles de
l’ANRAS

10h05 : 2ème intervention : Témoignage de professionnels
L’inclusion numérique dans le travail social
Présence éducative sur internet, l’expérience des promeneurs du Net : un réseau de professionnels de
la jeunesse en contact avec les jeunes sur les réseaux sociaux.
Rémy LUIS, Animateur et Directeur de l’Espace Jeunes de Saubens, Promeneur du Net et
Pierre KHATTOU, Chargé de mission numérique au CRIJ Occitanie
10H35 : Pause
11H50 : Animation par « Clowns en conférence »
11H05 : 3ème intervention : Intelligence Artificielle : une instance à guider les affaires
humaines
L’intelligence artificielle représente une puissance habilitée à expertiser le réel de façon plus rapide
et supposée plus fiable que nos capacités cognitives. Son utilisation est destinée à sécuriser et à
optimiser tous les secteurs de la société autant qu’à entraîner à terme la marchandisation intégrale de
la vie. Mais, de ce fait, le propre de l’humain ne risque-t-il pas de disparaître : principe vital de
l’incertitude ; expression de la pluralité ; délibérations et conflits ; libre exercice de la faculté de
jugement et d’action ?
Eric SADIN, Ecrivain et philosophe

12h00 : Clôture des Assises Nationales du CNAEMO 2020 : Salvatore STELLA, Président du CNAEMO

ASH le magazine des actualités sociales hebdomadaires,
partenaire éditorial du CNAEMO depuis 5 ans !

www.ash.tm.fr

Un grand m merci pour le visuel à Chantal Lanine - Conception graphique du programme : Siège du CNAEMO

Merci à tous pour votre participation
et votre engagement !
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