INVITATION
Brigitte BOURGUIGNON
Présidente du Haut conseil du travail social
Présidente de la commission des affaires sociales – Assemblée nationale

a le plaisir de vous convier à la journée mondiale du travail social

le jeudi 26 mars 2020 de 14H00 à 17H00
Hôtel de LASSAY
Présidence de l’Assemblée nationale
128, Rue de l’Université 75 007 PARIS

« La réflexivité entre posture et pratique professionnelle :
de l’apprenant au professionnel et de l’individu au collectif »

Formulaire d’inscription en ligne : Cliquez ici

Entrée libre dans la limite des places disponibles
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, AU PLUS TARD LE 22 MARS 2020

Compte tenu des procédures de sécurité, merci de bien vouloir vous présenter entre 13H15 et 13H30 à
l’accueil, muni d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité).

Adresse postale : 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP – Bureau : 10, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – 75014 PARIS
Internet : http://solidarites-sante.gouv.fr/travail social

PROGRAMME
Le Haut conseil du travail social (HCTS), instance de réflexion associant notamment professionnels,
personnes accompagnées et institutions, se donne pour ambition de promouvoir le travail social et ses
pratiques professionnelles dans la perspective de l’autonomisation, de l’accès aux droits et du bienêtre des personnes concernées.
L’accompagnement des parcours de vie appelle les travailleurs et les intervenants sociaux à œuvrer au
sein de leurs territoires de manière décloisonnée. Cet impératif d’articulation interroge donc leurs
modalités d’action, de coopération et de partenariat au sein de leurs équipes et en lien avec les
différents acteurs et les personnes concernées.
En ce sens, réfléchir à ses propres pratiques, les confronter à ses pairs et plus largement aux acteurs
de l’intervention sociale, participe d’un « travailler ensemble ».
Cette année le HCTS a donc souhaité mettre en débat les enjeux de la pratique réflexive dans le champ
du travail social et de l’intervention sociale.

14h00 - Ouverture

15h40 - Table ronde



Richard Ferrand, président de l’Assemblée
nationale



Brigitte Bourguignon, députée du Pas-deCalais, présidente de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée nationale,
présidente du Haut conseil du travail social



Virginie Lasserre, directrice générale de la
cohésion sociale

« La pratique réflexive : un pont entre
posture
individuelle
et
pratiques
collectives.
Métisser
pour
mieux
accompagner »


José Da Cruz, intervenant social



Jean-Pierre Julien, médiateur de santé
pair



Sébastien Locatelli, coordinateur interservices



Brice Mendes, directeur des services
association l’Etage - Strasbourg



Amine Mokhtar Benounnane, médecin
de la permanence d’accès aux soins de
santé de Pontoise



Laure Pierre, assistante de service
social

14h20 - Conférence introductive


Christian Verrier, maître de conférences en
sciences de l’éducation

14h40 - Table ronde
« De l’apprenant au professionnel : des
représentations au réel, une nécessaire
adaptation créative »


Laurence Bevilacqua, responsable d’un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale et
d’un service d’accompagnement à la vie
sociale



Halima Diallo, accompagnante éducative et
sociale



Lauryne Le Chevestrier, étudiante en
formation au diplôme d’État d’assistant de
service social



Magalie
Lhoste,
éducatrice
référente professionnelle



Tony Mir, accompagnant éducatif et social



Sarah Toulotte, formatrice en travail social

spécialisée,

Modérateur des tables rondes : Christian
Verrier

16h40 - Conclusion


Christelle Dubos, secrétaire d’État
auprès du ministre des solidarités et de
la santé

17H00 - Fin de la journée

PLAN D’ACCES
Moyens d'accès :
Métro : Assemblée nationale (ligne 12), Invalides (lignes 8 et 13)
RER : Invalides (ligne C)
Bus : lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94
Pour toute information complémentaire, voir le site de la RATP
Stationnement des voitures : Parking payant des Invalides accessible depuis l'esplanade des Invalides
et la rue de Constantine.

Se présenter à l’accueil situé
128, rue de l’Université 75007 PARIS

Contact : dgcs-evenement-travail-social@social.gouv.fr

