Jeudi 16 novembre 2017
Journée d’étude participative
IRTS de MONTPELLIER
Comment penser la e-inclusion ?
Un défi collectif !
Objectifs
Notre journée d'étude vise à mieux caractériser les enjeux et les questions qui se posent pour les professionnels et pour
les personnes concernées afin de définir des axes de réflexions et des perspectives d'actions dans ce contexte de
refondation global du travail social.
• Quels enjeux des technologies dans l’intervention sociale : dans les pratiques, pour les personnes concernées et
les professionnels de l’intervention sociale ?
• Quelles sont les nouvelles situations professionnelles rencontrées par les travailleurs sociaux, quelles sont les
compétences au regard de l'impact particulier des nouvelles technologies dans ce contexte plus général de
mutation de leurs professions ?
• Quelles sont les initiatives, les innovations, quels sont les freins et les risques ?
• Quelles sont les actions de formation continue ou initiale à déployer ?

Il s'agira au cours de cette journée d'explorer sous différents regards, les éléments d'analyse, les questions et les
perspectives de travail posées par l'émergence du monde numérique dans laquelle s'inscrit la mutation du travail social.
Trois intentions guident l'organisation des journées.
1. Ne pas organiser des journées conventionnelles au cours desquelles, seules des personnes "institutionnellement"
autorisées prennent la parole en face de personnes "habituellement" autorisées à écouter !
2. Il s'agit de s'inscrire dans une démarche participative en accordant une place aux personnes accompagnées et en
ayant bien en tête que la participation ne s'impose pas et qu'elle va au-delà du simple témoignage de
circonstance.1 Nous considérons le regard croisé sur cette question comme un enrichissement personnel et
collectif.
3. Organiser une journée transversale et régionale qui ne cloisonne pas les univers professionnels et obtenir des
regards différents et complémentaires.
1 Rapport du Conseil supérieur du travail social – février 2015 Refonder le rapport aux personnes « Merci de ne plus nous appeler usagers »

