
 

 
La Haute Ecole de Travail Social de Genève  - en partenariat avec la Haute 
école de travail social et de la santé éésp Lausanne - a le plaisir de vous 
accueillir pour les  
 

Neuvièmes journées francophones  
« Travail social et approche systémique » 

les 5 et 6 février 2015 
à la HETS Genève 

 
« Ouvrir le champ des possibles :  

intervention systémique et pratiques émancipatrices » 
 
Il est de plus en plus admis, par les praticiens du travail social, qu’une véritable 
relation d’aide exige une posture d’accompagnement, plutôt qu’une attitude 
directive.  La visée est d’aider les personnes accompagnées à acquérir 
davantage d’autonomie et de pouvoir d’agir. Ce propos s’intègre aisément à 
l’approche systémique, en particulier dans l’esprit de la seconde cybernétique. 
Ainsi, la personne aidée n’est plus quelqu’un qu’il s’agit de guider, mais une 
personne considérée comme experte de sa propre vie, dont l’intervenant aide à 
activer les ressources. 
 
Nous vous souhaitons deux belles journées riches en moments forts de 
partages, de rencontres et de ressourcements. 
 
  



 

 

Programme  

 

Jeudi 5 février 2015 

9h00 – 17h00 

 

Matin 

 9h00 : Accueil café-croissants 

 Bienvenue 

 Table ronde introductive 
Regards croisés entre Martine Nannini, Adalberto Barreto, Philippe De Leener et d’autres invités 

 

Pause de midi 

 De 12h15 à 13h30 
 

Après-midi 

 13h30 : 1ère séquence d’ateliers : l’état de la question 

 15h00 : pause 

 15h30 : 2ème séquence d’ateliers : obstacles et ressources 

 17h00 : fin des ateliers 
 

Début de soirée 

 17h30 : Cocktail dînatoire 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vendredi 6 février 2015 

9h00 – 17h00 

 

Matin  

 9h00 : Présentation d’expériences et d’outils pour l’émancipation 

 10h15 : pause 

 10h45 : 3ème séquence d’atelier : pistes pour le changement 
 

Pause de midi 

 De 12h15 à 13h30 
 

Après-midi 

 13h30 : Retour sur les ateliers 

 15h00 : pause 

 15h30 : Bilan par les intervenants 

Clôture  

 17h00 : fin du colloque 

 

 
 

Les ateliers 

Quel que soit le champ du travail social et de l’éducation dans lequel elles se situent, toutes les pratiques qui visent à renforcer le 
pouvoir d’agir des individus, des groupes et des familles sont à mettre en valeur et à promouvoir. Le meilleur moyen de le faire 
est le partage d’expériences et les ateliers seront, de ce point de vue, les temps forts de ce colloque. Ces espaces de dialogue et 
de co-construction donneront aux participants l’occasion de partager leurs expériences de terrain, de parler de leurs doutes, de 
leurs réussites et d’en tirer des leçons. Par leurs apparitions dans chaque atelier, les intervenants pourront fertiliser les réflexions 
et les productions collectives par l’interaction avec le groupe qui le compose.  

Chaque participant-e participera à un seul des huit ateliers thématiques proposés. Chacun des ateliers sera développé en trois 
séquences:  

- la première permettra de déblayer la thématique et de dresser l’état de la question;  

- la deuxième sera l’occasion de repérer les obstacles et les ressources;  

- la troisième débouchera sur des pistes et des propositions de changement.  



 

 

 

1. Adolescents et jeunes adultes 
 
Il n’est pas facile d’être jeune aujourd’hui. L’avenir peut être décidément sombre, bouché dans bien des 
cas. Dans un tel contexte, se faire une place dans la société devient d’autant plus difficile pour les jeunes 
en difficulté, ce qui crée souvent le découragement parmi les aidants. Mais, à côté de ce sombre tableau, 
on constate l’émergence de nouvelles façons d’être chez les jeunes qui pourraient ouvrir à de 
nouvelles perspectives. Dans un monde où tout change très rapidement, ils sont appelés à s’adapter sans 
cesse. Ils sont connectés, communiquent en réseau, maîtrisent de nouvelles technologies de l’information 
comme s’il s’agissait d’une seconde nature. Quelles «ouvertures» se font jour et comment les 
intervenants pourraient en faire des ressources pour leur travail auprès des jeunes? S’agit-il de véritables 
ouvertures ou de formes nouvelles d’enfermement ? Autrement dit, en quoi ces  « ouvertures » sont-elles 
porteuses ou annonciatrices d’émancipation, et de quel genre d’émancipation ? En quoi et comment les 
intervenants se laissent questionner dans leur travail et dans leurs pratiques par ces « ouvertures » ? 
 
 
 

2. Insertion professionnelle 
 
Sous l'impulsion d'une crise qui perdure et qui devient en réalité un nouvel état d’être, les travailleurs 
sociaux cherchent à développer des pratiques d'insertion professionnelle originales et diversifiées. Parmi 
celles-ci, une interrogation commune est toujours présente: comment se dégager d'une position 
professionnelle normalisante pour passer à une position d'aide permettant de rendre le sujet acteur de sa 
destinée professionnelle? Comment une lecture systémique peut-elle permettre une meilleure 
compréhension d’un contexte complexe, mais aussi mettre en valeur les ressources et compétences pour 
renforcer le pouvoir d’agir des usagers ? Mais, en même temps, il faut se demander dans quel sens se 
déploie ce pouvoir d’agir : vers de nouvelles formes d’asservissement au travail ? Ici se pose une autre 
question : en quoi les efforts et stratégies d’insertion au travail questionnent les champs professionnels eux-
mêmes et l’économie du travail au sens large ? Prépare-t-on des jeunes à se « soumettre » sans faire 
d’histoires ou bien les prépare-t-on à recharger de sens et de vie les milieux de travail ? 
 
  



 
 

3. Conflits, médiation, justice juvénile et protection des mineurs 
 
Crises et conflits, cristallisation de situation de tensions dans les relations sont parmi les champs de 
prédilection de l’intervention systémique. Comment intervenir pour intégrer, articuler des positions, des 
valeurs et des intérêts divergents ? En quoi, et à quelles conditions, les ressources d’une posture 
médiative, voire d’un dispositif de médiation, peuvent contribuer à ouvrir le champ des possibles en vue 
d’aider les protagonistes à transformer les interactions entre eux en « situations-ressources »? Dans la 
crise, comme dans le conflit, les parties ont un objet commun pour lequel elles sont interdépendantes et, de 
ce fait, personne n’a de maitrise à lui seul de l’issue. Comment ce constat peut-il se transformer en 
opportunité pour mobiliser les énergies en jeu vers un changement majorant pour le système en crise plutôt 
que de les laisser se dissiper dans les blocages et les ruptures ? De manière plus large, comment la 
gestion du conflit (l’intervention, la médiation) peut-elle servir une visée émancipatrice de manière à ne pas 
simplement régler un problème en ignorant qu’il n’est peut-être qu’un symptôme d’un dérèglement plus 
général qu’il faudrait traiter ?  
 
Comment concilier, en situation de vulnérabilité, risques et sécurité nécessaires à l’autonomisation, cadres 
et incertitudes nécessaires à la responsabilisation ? Comment ne pas succomber à une stricte normativité 
pour créer, en tant qu’intervenants, des contextes adaptés aux ressources et aux limites des systèmes avec 
qui nous  travaillons. Comment favoriser un processus d’émancipation pour tous ? Comment interagir en 
réseau afin que les ressources rares mises à disposition soient mobilisées au plus près des intérêts des 
mineurs et de leur famille ? Quand, comment et au nom de quoi mobiliser le tiers généralisé que représente 
l’instance judiciaire pour ponctuer le processus de régulation de cette situation ?  
 
 
 
 
 

4. Travail avec les familles 
 
Dès ses débuts dans le champ social, la systémique s’est  focalisée sur la famille avec, en point de mire, 
ses problèmes et ses défaillances. Puis, plus récemment, de plus en plus de systémiciens sont acquis à 
l’idée qu’il est nécessaire de considérer la famille comme compétente et qu’il faut donc travailler à partir de 
ses ressources. En conséquence, une autre idée s’impose, celle que l’intervention doit s’employer à 
construire une collaboration avec les familles de telle manière qu’elles puissent découvrir leurs 
compétences et activer leurs propres ressources dans le but de reprendre du pouvoir sur leur vie. Comment 
les travailleurs sociaux peuvent-ils s’y prendre pour mener à bien cette visée ? Quelles stratégies, quelles 
pratiques mettre en œuvre? Jusqu’où aller dans cette perspective émancipatrice ? 
 
 
 



 
 

5. L’entretien comme outil d’émancipation 
 
L’entretien tient un rôle central parmi les outils d’intervention du travailleur social. Qu’il se passe entre deux 
portes ou dans un contexte plutôt formel, il constitue souvent un moment fort de la relation d’aide en tant 
que vecteur de changement. De nouvelles approches ont émergées récemment qui proposent des 
changements importants dans la manière d’intervenir. Comment se questionner, de manière constructive, 
sur les valeurs, les postures et les approches qui rendent l’entretien efficace, en termes de relation d’aide ? 
Comment faire de l’entretien un instrument et en même temps une situation d’émancipation ? De quelle 
manière peut-il être l’occasion d’un élargissement du champ des possibles ? 
 
 
 
 

6. Interventions collectives et communautaires 
 
Face au délitement croissant du lien social, le développement des pratiques d’intervention collective et 
communautaire apparaît, pour de nombreux intervenants, comme une opportunité puissante, voire une 
nécessité pressante, de recréer des occasions de solidarité, de tissage de réseaux de partage, d’entraide et 
de réciprocité créative. Comment dépasser les clivages entre intervention collective et individuelle, 
comment articuler ces deux dimensions dans chaque intervention ? Quelles stratégies, quelles démarches, 
quelles pratiques s’agit-il de renforcer ou de créer?  
 
 
 

7. Formation systémique des travailleurs sociaux 
 
La diversification croissante des approches ne semble pas avoir entamé l’intérêt des travailleurs sociaux 
pour la systémique. Le foisonnement de publications et de formations témoignent de son actualité et de sa 
constante évolution, ainsi que la persistance de la demande de formation au travers de laquelle bon 
nombre de professionnels cherchent à acquérir et renforcer leur efficacité d’intervention dans le sens 
d’aider les usagers à augmenter leur pouvoir d’agir. Comment la formation peut-elle répondre au mieux à 
cette aspiration ? Quels sont les besoins à cet égard, tant en formation de base qu’en formation continue? 
Sur quelles priorités mettre l’accent … et les moyens ? 
 
 
 
 



 
 
 

8. La migration et le travail avec les migrants 
 
De nos jours, la migration assume de nouveaux visages et les problématiques qui y sont associées 
deviennent de plus en plus complexes. Les questions interculturelles empreignent notre société en 
profondeur et à tous les niveaux. Ces situations imposent de renouveler son regard sur les phénomènes 
migratoires et de trouver de nouvelles manières de faire qui offrent de réelles alternatives aux tentations 
répressives et se focalisent résolument sur les opportunités à saisir, les potentialités et les ressources que 
peut offrir la migration. Comment l’intervention systémique peut-elle contribuer à valoriser une véritable 
« intelligence » interculturelle pour éviter de réduire l’autre à ce qu’il « n’est pas comme nous » ? Comment, 
dans nos métiers, mieux comprendre et donner de la valeur à la différence dont les immigrés sont porteurs, 
souvent à leur insu ? Comment expérimenter et comment aider à l’expérimentation de solutions créatives 
dans ce domaine ? 
 
 


