Journée d’étude
Temps et récit
dans l’accompagnement social

un pont suspendu
entre mémoire et reconstruction
jeudi 11 mai 2017
de 8h30 à 16h30
sur inscription

Programme

« Temps et récit dans
l’accompagnement social :
un pont suspendu entre mémoire
et reconstruction »

Car finalement, il n’est sans doute aucun
accompagnement qui puisse se faire sans
ces deux ingrédients : faire avec le temps
de la personne ; faire avec ce qu’elle dit
d’elle.

4e journée d’étude co-organisée par
l’Association pour le logement des sans-abri
(ALSA 68) et l’Institut Supérieur Social de
Mulhouse (ISSM) : il est des partenariats au
long cours qui mêlent complicité, plaisir à
travailler ensemble et intérêt de la réflexion. Ainsi, les deux associations ont
maintenant l’habitude de se retrouver tous
les deux ans autour d’une journée d’étude
construite collectivement.

Nous souhaitons nourrir la réflexion et en
débattre : quelles différences de perceptions des temps ? Quelle synchronisation
des temps sociaux est possible ? Quelle
prise de conscience nécessaire pour y arriver (pour les professionnels, pour les institutions, pour les personnes accompagnées ?). Que faire de la parole des personnes ? Comment la considérer, entre
respect et analyse critique ? Comment la
mise en relief d’un parcours peut-elle être
utile autant pour le travailleur social que
pour la personne elle-même ? Comment
l’élaboration d’un récit peut-elle être
l’occasion d’un « colloque singulier », gage
d’une précieuse confiance ? Quelles précautions nécessaires quand on travaille
avec un matériau si sensible ? Quelle créativité, individuelle/ou et collective, possible
autour des récits ?

Pour cette année 2017, invitation est faite
de se retrouver autour de la double entrée
« temps » et « récit ».
Le temps, condition minimale à la rencontre (« prendre du temps », « prendre le
temps »), qui n’est parfois pas le même
pour la personne, pour les professionnels,
pour l’institution, pour la société, tant en
termes de perceptions que de contraintes,
ou d’échéances… Le temps nécessaire
pour installer la confiance, le temps pour
informer, le temps pour cheminer, le temps
pour mûrir, le temps pour décider, le temps
de l’urgence, le temps du traitement administratif, le temps de l’attente, le temps du
financement… Il est des temps choisis, il
est des temps contraints, mais dans tous
les cas, un minimum de synchronisation est
nécessaire pour réussir à faire ensemble.
Et quand ces temps ne coïncident pas,
quelque chose de l’accompagnement se
complique.
Le récit, mise en mots et prise de parole,
point de vue subjectif et souvent reconstruit
sur un parcours. Manière imparfaite mais
indépassable pour se sentir exister et devenir sujet de son histoire, lui donner sens.
Le récit est cette matière (é)mouvante avec
laquelle les professionnels travaillent, qui
donne un point de départ, indique d’où la
personne parle, là où il est peut-être possible de la rencontrer. Faire son récit, c’est
déjà s’inscrire dans un « ici et maintenant »,
que l’on peine parfois à faire exister, entre
les difficultés d’hier que l’on traîne comme
un fardeau et les incertitudes de demain
qui rendent l’avenir flou.

Les propos de la journée pourront évoquer
le parcours et l’accompagnement de personnes en grande difficulté (pour des raisons qui peuvent être personnelles, familiales, sociales, professionnelles, financières, psychologiques, etc.). Mais notre
réflexion concerne plus globalement
l’accompagnement éducatif et social.
Prenons ensemble le temps d’y penser !
Public
La journée d’étude s’adresse aux professionnels du secteur social et médico-social
et aux formateurs, enseignants et étudiants.
Lieu
Centre régional sportif
5, rue des frère Lumières à Mulhouse
Tarif : 60 €, ils incluent le déjeuner. Un tarif
de 30€ est proposé aux étudiants
Repas : sur inscription.
Inscription
Bulletin à télécharger sur www. issm.asso.fr

08h30 – 09h00

Accueil des participants

09h00 – 09h30

Ouverture de la journée
Paul WIRTH – Président de l’ALSA
Jean Michel KLINGER – Président de l’ISSM

09h30 – 10h00

Le temps de la rencontre pour parler de soi : mise en mots, questions
existentielles et intégration de l’expérience
Guillaume GUTHLEBEN, Directeur adjoint de l’ISSM

10h00 – 10h15

Echanges

10h15 – 10h30

Pause

10h30 – 11h15

Temporalité biographique et hypermodernité : une impossible
(ré)conciliation ? Réflexions autour d'une recherche sur l'accompagnement éducatif de jeunes adultes en difficulté
Danielle DESMARAIS, professeur à l’Université du Québec à Montréal

11h15 – 12h00

Echanges

12h00 – 13h30

Pause déjeuner

13h30 – 14h30

Projection d’extraits du film : « Le divan du monde » de Zwen de Pauw
Echange avec Georges FEDERMANN, psychiatre

14h30 – 14h45

Pause

14h45 – 16h15

Table ronde
- Dr. Philippe GRETH, psychiatre et directeur médical des pôles
6/7 de psychiatrie adulte à Mulhouse.
- Lionel SAPORITI, à propos de la collecte de récit auprès de personnes sans-abri
- Arthur GERBAUD, à propos d’une réflexion collective au sein de
l’ALSA

16h15 – 16h30

Conclusion de la journée
Nour AHMAT BRAHIM, Directeur de l’ALSA

Avec les interventions impromptues du Bataclown

Nous rejoindre

Centre régional sportif
5, rue des Frères Lumière - MULHOUSE
Situé sur le campus de l’Université

Tram n°2 direction COTEAUX et descendez à l’arrêt
UNIVERSITE, à pied dirigé vous sur votre gauche vers
la rue des Frères Lumière

Voiture
Depuis Belfort (A36) Sortie 16a MULHOUSE-COTEAUX
Depuis Strasbourg (A36) Sortie 16b MULHOUSECOTEAUX

Guillaume GUTHLEBEN
g.guthleben@issm.asso.fr
Elisabette GIORDANI
03 89 33 57 91
e.giordani@issm.asso.fr

