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ANIMEE PAR LE PREFAS MIDI-PYRENEES  

Présentation de la démarche méthodologique  
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Qu’est-ce que le PREFAS ?  

 

 Le PREFAS est un pôle Ressource pour la Recherche et 
la Qualification en Travail social 

 

 C’est une initiative partenariale sur un territoire 
régional.  

 

 Soutenu par les DGCS et le Conseil Régional MP 
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http://www.univ-tlse2.fr/
http://www.ressources-territoires.com/
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Les Fonctions du PREFAS  

 

 Permettre une meilleure articulation recherche – 
formation – terrain  

 Rendre visible les travaux et les productions en lien 
avec la diversité des pratiques professionnelles 

 Favoriser la mutualisation en réseau des ressources 
et des acteurs 

  Accroitre les activités de recherche des centres de 
formation en travail social 
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 Aider à la méthodologie de travail Régional 

 

 Contribuer à la production des travaux au côté des 
comité d’organisation Régionaux 

 

 Constituer une équipe d’animation des journées 

 

 Produire des synthèses 

 

 

       Rôle du PREFAS au sein des ASSISES  
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 Progression des travaux :  

3 journées de préparation des assises : 

 La 1ère journée : états des lieux, diagnostic de la situation 

 2ème journée: affiner le travail de diagnostic et de constats et poser 
des éléments d’analyse 

 3ème journée : perspectives, pistes d’évolution, action innovantes 

4 ème journée « ASSISES REGIONALES »  

 

 Répartition des participants en deux groupes de 
travail 

Par 2 ateliers thématique  

Répartition des participants selon les critères de mixité 

 

Déroulé des journées 
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 Une équipe d’animation, composée de représentants 
des partenaires PREFAS : 

Un animateur: encadrant les 3 journées 

Un co- animateur: apport d’appui technique à l’animation 

Un preneur de note: prise de notes pour appui aux synthèses 

 

 Principes d’animation: 

Permettre à chacun de s’exprimer dans le cadre définis au sein 
de chaque atelier 

Faire émerger des éléments de consensus et de disensus  

Mettre en valeurs les axes de travail forts, les pratiques 
existantes 

 

Déroulé des journées 
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 Des constats « génériques » nationaux: 

Une remise en cause des postures traditionnelles des 
travailleurs sociaux 

Des organisations de travail et des pratiques de management 
pas toujours adaptées 

Un risque d’isolement des travailleurs sociaux, source de repli 
et d’usure professionnelle 

Un risque de malentendus sur les responsabilités des 
travailleurs sociaux dans la mise en œuvre des politiques 
sociales 

 Des éléments de constats et pistes de réflexion – par 
thématique – prédéfinis au niveau national 

 

 

 

Eléments de problématisation 
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 Des constats :  

Des politiques d’autonomie visant à prendre en compte la 
personne dans sa singularité au moyen d’un accompagnement 
global individualisé 

Des politiques d’autonomie qui s’inscrivent dans une logique 
de construction et de déroulement de parcours 

Une mise en évidence d’adaptation de l’offre de service aux 
besoins des personnes 

 Des axes de réflexion : 

Quelle formation pour les travailleurs sociaux?  

Quel degré de spécialisation ou de polyvalence des formations? 

Quels « outils » pour accompagner les professionnels dans ces 
mutations? 

 

 

 

 

 

 Politique d’autonomie en faveur des personnes 
handicapées et des personnes âgées   
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 Des constats :  

Un ensemble d’évolution qui impactent le contexte 
professionnel des travailleurs sociaux 

Un contexte partenarial composé d’une multiplicité d’acteurs 

Rôle de l’encadrement 

 Des axes de réflexion : 

Comment permettre la construction d’une culture commune 
des cadres de l’action sociale, des travailleurs sociaux, des 
intervenants sociaux?  

Comment l’encadrement peut-il contribuer à la mise en œuvre 
d’une action sociale plus équilibrée? 

Quels formations et/ou parcours professionnels pour 
l’encadrement ?  

 

 

 

 

Organisation du travail, management et 
parcours professionnels 
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 Pour aujourd’hui : 

Démarrage des ateliers à 13h30 et fin des ateliers à 16h30 

Les textes reprenant les constats et pistes de réflexions sont 
mis à disposition 

Au sein de chaque ateliers : démarrage par travaux en sous 
groupe puis débat en ateliers 

 

 Pour les deux autres journées: 

Répartition directement dans les ateliers  

Les participants des ateliers doivent rester dans leur atelier 
durant les 3 séances 

 

    Organisation de chaque ateliers… 


