En pratique …

Travailleur social:
un métier de glandeur, de
technocrate ou de couillon?*
couillon?*

Quand: jeudi 21 janvier 2010
de 13h30 à 16h00
Participation: 5 € à payer sur place
(attestation de paiement sur
place si nécessaire)

places limitées

Inscription: obligatoire
tph@uvcw.be
Renseignements: 081/ 240 660

avec les orateurs
José Pinilla
Marc Chambeau
Christophe Ernotte
sous la présidence de
Julien Van Geertsom

* Ce titre est volontairement provocateur. Nous reprenons ici une typologie
décrite dans le texte de José Pinilla mais qu'il remettra en contexte et qu'il
expliquera en détail. Le but étant de décrire des dérives possibles. Il ne s'agit
pas de généraliser.

Les jeudis du SIP

Où: Moulin de Beez
rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur

o José Pinilla est assistant social
et docteur en sociologie, chargé
de
mission
au
CPAS
de
Charleroi, maitre assistant et
maitre de formation pratique au
department social de la Haute
Ecole Charleroi Europe
o Marc Chambeau est travailleur
social, licencié en politique
économique
et
sociale,
formateur en formation initiale
et
formation
permanente
à
l'Institut Cardijn, haute Ecole
Louvain en Hainaut (Helha)
José Pinilla a observé certaines
dérives dans la pratique et dans les
comportements
de
certains
travailleurs sociaux. Une routine
s'installe dans le travail qui est peu
compatible
avec
la
souplesse
relationnelle et cognitive nécessaire
dans les professions sociales et
humaines. Il décrit alors 3 formes de
ce
syndrome:
le
glandeur,
le
technocrate et le couillon.
Marc Chambeau analyse l'évolution
du travail social. Celui-ci est en
danger, depuis quelques années les
politiques sociales sont remplacées
par
des
politiques
sécuritaires,
sociosanitaires ou judiciaires.
L'objectif est désormais de faire
rentrer le public dans la norme afin
de
sécuriser
le
reste
de
la
population.
Dans
ce
contexte:
quelle place pour l'éthique? Quelle
éthique?
Comment
être
un
travailleur social éthique? Comment
doit-il se situer dans son mandat?

Programme
13h30: accueil
13h45: Julien Van Geertsom, Président
du SPP Intégration sociale
Introduction et présidence
13h55: José Pinilla
"Le syndrome de confort dans le
travail social"
14h35: Marc Chambeau
"Entre violences sociales
et
mandat, quelle éthique pour le
travailleur social?"
15h00: débat avec la salle
15h45: Christophe Ernotte, Directeur
général de la Fédération des
CPAS
Discutant

