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De 1982 à 2013, l’ANTSG a organisé des journées d’Études, Colloques, Séminaires principalement 
au sein de l’IRTS de Montrouge, mais également en Province, avec le soutien de centres de 
formations. Les thèmes des journées, les sujets des interventions et les objets de travail des 
professionnels rendent compte de l’évolution des pratiques et la capacité du TSG à s’adapter à 
l’environnement   

 
 
 

 26 novembre 1982 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études 
La décentralisation  
Georges GONTCHAROFF Rédacteur en chef de la revue de l’ADELS (Association pour la Démocratie et l'  
Éducation Locale et Sociale) « Correspondance Municipale » 
 

 23 et 24 juin 1983 à l’ITSRS de Montrouge : Séminaire 
La sociologie des organisations : introduction à l'utilisation des concepts permettant d'analyser la dynamique 
des organisations sociales et professionnelles et de repérer les réseaux de pouvoir, les stratégies, les jeux et 
les enjeux des divers acteurs. Geneviève SELTZER du Laboratoire de recherche du Centre de Sociologie des 
Organisations de Renaud Sainsaulieu à Massy 
 

 20 janvier 1984 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
- Symposium de TORONTO de 1982 sur l'avancement du TSG organisé par la revue « Social work with group »     
Hélène MASSA Présidente de l’ANTSG 
- Groupe Point Rencontre de pré-retraites et retraités, Marie Georges BESSIERES Assistante de service social 
à l'Association de Gérontologie du 13ème (PARIS) 
- Groupe de Travailleurs Sociaux inter-institutionnels et intervention sociale sur un quartier : 4 cités HLM en 
difficultés Anne Marie ROBIC 
 

 18 janvier 1985 à l'ITSRS de Montrouge : Journées d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Institutions et Travail Social avec les Groupes 
-Le Travail Social avec des Groupes en Institution Carcérale, Vincent DAUCY Assistant de service social  
-Travail Social de Groupe dans un Centre de Réadaptation Fonctionnelle de la Sécurité Sociale, Josette MOINE 
Assistante de service social 
 

 24 Janvier 1986 à l’ITSRS de Montrouge : Journée sur les pratiques en Travail Social avec les Groupes 
Réponses des travailleurs sociaux face aux opérations de rénovation et de réhabilitation de quartiers à 
Paris et en Banlieue. Actions de décloisonnement inter-institutionnels 
-Circonscription d'Action Sanitaire et Sociale de La Courneuve, Fernande POUILLARD Assistante sociale 
polyvalente de secteur 
 -Îlot Chalon : réhabilitation du quartier (Paris 12è), Philippe LEMAIRE Assistant de service social Sauvegarde 
de l'Adolescence à Paris 
 

 10 Mars 1987 à l’ITSRS de Montrouge :  Séminaire sur l 'outil vidéo 
     

 11 et 12 Juin 1987 à l’ITSRS de Montrouge : Séminaire sur l'outil informatique 
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 22 janvier 1988 à l'ITSRS de Montrouge : Journées d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Médiation et partenariat en milieu tzigane 
-Bernard FOUCAULT Animateur socio-culturel Responsable du Service Social en faveur des forains Caisse 
Allocations Familiales Région Parisienne 
-François LACROIX Animateur socio-culturel Association Départementale des Gens du Voyage de l'Essonne 
-Les jeunes et l'emploi en Pays de Loire, Colette PERINO Assistante de service social Association Nantaise des 
Foyers de Jeunes Travailleurs 
 

 20 janvier 1989 à l’ITSRS de Montrouge : Journées d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
-Travaux d'Utilité Collectives (TUC) en Îles : Ré, Oléron, Aix ; Josiane DEVEAU Éducatrice spécialisée Mission 
Locale pour l'Emploi des Jeunes La Rochelle (Charentes Maritimes) 
-Rapport du Social et du Politique dans le cadre d'un Centre Communal d'Action Sociale dans le Val d’Oise, 
Anny GRACIENT Assistante de service social 
 

 26 janvier 1990 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
-Alcoolisme et Travail Social de Groupe à Aéroport de Paris, Evelyne FAYET Assistante de service social et M. 
FRONTEAU Membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité 
-Groupe de conjointes de malades gravement atteints : préparation au deuil. Jeanine FAVIER Assistante de 
service social Caisse Régionale d'Assurance Maladie d’Île de France 
 

 25 janvier 1991 à l’ITSRS de Montrouge : Journées d’Étude 
- Compte rendu du 11ème Symposium de l'Association pour l'avancement du service social avec les groupes 
à Montréal et du voyage d'études au Québec 
- Le service social des groupes et le défi du changement sociétal : Innovation-Tradition 
Hélène MASSA – Philippe CHOLET – Gabrielle TANGUY KONONOVITCH – Patricia PAQUIER 
   

 17 Janvier 1992 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Travail Social de Groupe et modalités d'insertion 
-Démarche de réinsertion professionnelle d'un groupe de 5 femmes. Mémoire de Diplôme d’État d'Assistant 
de service social (1991) ; Brigitte GANGNEVIN Étudiante à l’École Psychologique et Sociale de Clermont-
Ferrand (63) en 1991 et Assistante de service social 
- Action contre l’illettrisme en Centre Social CAF étendue aux gens du voyage, Philippe CHOLET Assistant de 
service social cadre à la CAF de Charleville (08) – Monique THERET Assistante de service social – Bernadette 
MARIOTTE Formatrice 
-Les apports particuliers du service social de groupe dans la démarche professionnelle, tels que liés au 
processus d'insertion professionnelle de bénéficiaires du RMI - Mémoire de Diplôme d’État d'Assistant de 
service social (1991) ; Francis DOCILE Étudiant à l’IRTS de Pau en 1991 et Assistant de service social 
- Action de mobilisation inter-institutionnelles pour évaluer les besoins de logement de bénéficiaires du RMI, 
Corinne ARNAULT Assistante de service social spécialisée RMI à Meaux 
 

 15 janvier 1993 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Travail Social avec les Groupes et Prévention des Exclusions 
-Travail social avec un groupe de tierces personnes familiales ; Fabienne LUTZ Assistante de service social 
Cadre à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle  
-Action Intergénérations en milieu urbain, Geneviève GABARRE Assistante de service social à la Caisse 
Régionale d'Assurance Maladie d’Île de France et à l'Association de Gérontologie du 13è arrondissement  
-Travail Social avec un groupe de résidents en Foyer de postcure, Martine SOLA Assistante de service social 
en service de psychiatrie Hôpital St Anne à Paris 
- Compte rendus synthétiques de ces 3 interventions dans Interactions N°5 de Juillet 1993 
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 28 janvier 1994 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Contrat, procédure et/ou processus. Son utilisation en travail social avec des groupes 
-Le contrat : procédure et/ou processus ; Philippe CHOLET ASS au CCAS de Besançon (25) 
-Le contrat dans les groupes de bénéficiaires du RMI ; Corinne ARNAULT Assistante de service social Direction 
Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale de Seine et Marne (77) 
-Les effets du Travail Social avec les Groupes ; Michèle LORENT Assistante de service social au Secours 
Catholique 
-Les jeunes, la citoyenneté et l'insertion sociale ; José PEREZ Animateur socio-culturel au Centre d'Animation 
de Cormier à Angers (49) 
 

 27 janvier 1995 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Théorie et Pratique en Travail Social avec les Groupes – Articulation méthodologique pour la mise en 
œuvre de projets 
-Cristina DE ROBERTIS Directrice de l’École de Service Social de la Croix Rouge à Toulon (83) 
-Entre violence et maltraitance, pratiques de groupe dans le champ de l'assistance éducative ; Groupe 
d'Adolescents : Marie RENAUD Assistante de service social au Service de la Protection de l'Enfance à Nantes  
- Groupe de familles d'accueil : Christophe DALIBERT Éducateur spécialisé au Relais Familial à Nantes (44) 
 

 26 janvier 1996 à l’ITSRS de Montrouge : Journées d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Le Service Social avec les Groupes – Perspectives actuelles et enjeux de développement 
- Jocelyn LINDSAY Professeur de Service Social des Groupes à l'Université Laval à Québec 
- Le modèle de pratique OYAT avec et pour des jeunes en difficulté ; Josiane DEVEAUD Éducatrice spécialisée 
Coordinatrice à la Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes à La Rochelle (17) 
Les textes de la journée d'études ont été édités par l’ANTSG. 
 

 17 janvier 1997 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Problématiques actuelles et défis pour la pratique sociale avec les groupes : logement - emploi - santé – 
maltraitance – du lien social …. À la citoyenneté 
- Logement : Les Grandes Plantes lieu d'habitation et d'intégration par le Travail Social avec les Groupes ;   
Anny GRACIENT Assistante de service social et formatrice CCAS dans le Val d’Oise (95) 
-Emploi : Travail social avec un groupe de bénéficiaires du RMI à la recherche d'une insertion professionnelle ;     
Frédérique VALOUR Assistante de service social Direction de la Vie Sociale du Puy de Dôme (63) 
- Santé : De l'information collective au Travail social avec un groupe d'assurés sociaux en longue maladie ;    
Marie Thérèse BAILOT ASS, CRAMIF,  Caisse Primaire de l'Essonne 
- Maltraitance : Groupe de parents maltraitants ; Maryvonne THIENPONT ASS de l'ASE de l'Aisne (02) 
-Du lien social… à la citoyenneté : L'aide mutuelle en Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale ; Pascal 
DABOUIS Animateur social Adjoint au Chef de service CHRS Tours Nord (37) 
 

 22 et 23 janvier 1998 à l’ITSRS de Montrouge : Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
De la pertinence du Travail Social avec les Groupes face à la diversité des problématiques sociales 
- Du groupe aux groupes : Mobilisation pour la qualité de vie des personnes âgées ; Mado COIRIER 
Coordonnatrice gérontologique à La Roche sur Yon (85) 
- Le travail de groupe en milieu carcéral ; René VÖGEL Assistant de service social, chargé de mission, 
Association Parenthèse à Strasbourg (67) 
- Une pratique spécifique du travail social : du travail social avec les groupes – quelques illustrations 
Joëlle DAGORNE Assistante de service social polyvalente de secteur à Brest (29) 
-Travail social avec les groupes/ question de pouvoir ; Audrey MULLANDER Professeur de Travail Social 
Université de Warwick (Royaume Uni)  
- Un compte rendu des travaux de cette journée d'études a été édité par l’ANTSG 
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 21 et 22 janvier 1999 à l’ITSRS de Montrouge Journée d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Groupes d'usagers, groupes de bénévoles Dimension partenariale du Travail Social avec les Groupes 
- Partenariat et dispositifs contractuels dans le cadre de la politique de la ville : groupe de parents d'enfants 
suivis dans le dispositif de rattrapage scolaire à Taverny (95) ; Patricia PAQUIER Directrice du Centre 
Communal d'Action Sociale et du Service d'Action Sociale de Taverny 
-Le développement de l'estime de soi par le groupe d'aide mutuelle : problématique – rupture des liens 
sociaux ; Colette GAULTIER Assistante de service social à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine 
-Modélisation d'une supervision pédagogique de groupe auprès de bénévoles visiteurs en milieu carcéral ;   
Anne ANCIA Enseignante et superviseur en travail social en Belgique et en France 
-Le petit groupe médiateur auprès d'un service de bénévoles ; Christine BESSON Directrice du Centre de 
formation Améthyste à Lausanne et chargée de cours en travail social à l'université de Fribourg (Suisse) 
-Travail social avec les groupes : vers la citoyenneté, une méthode actuelle pour construire l'avenir ; Anny 
GRACIENT Responsable de Circonscription à Bezons (95) 
    

 27 et 28 janvier 2000 à l’ITSRS de Montrouge : Journées d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Recherches et Travail Social avec les Groupes. Quels enjeux, quelles pratiques ? Les acteurs promoteurs 
des évolutions contemporaines 
-Recherche et enjeux contemporains, technique et éthique dans le travail social avec les groupes 
Brigitte BOUQUET Assistante de service social Directrice du CEDIAS Docteur en Sociologie 
-Travail social-Action collective. De la prise en charge des habitants à la mobilisation des acteurs 
Luc CHAVROST Éducateur spécialisé Centre Communal d'Action Sociale de Passy (74) 
- La mobilisation du groupe et le rôle professionnel en travail social avec les groupes 
Fathi GADDOUMI Animateur socio-culturel Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde (33) 
- Le « Sésame » une passerelle vers l'autonomie ; Laurence HERVIEU-TESSON Conseillère en économie sociale 
et familiale Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde (33) 
- Un changement organisationnel par la mobilisation d'un groupe pluri-institutionnels ; Marie José SALLIOT 
Assistante de service social à la Mutualité Sociale Agricole de la Manche (50) 
- La fonction parentale dans sa dimension éducative ; Annie ROQUAIN Assistante de service social à la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Sarthe (72) 
- Travail social avec un groupe de mères isolées ; Franck LUCQUIN Assistant de service social polyvalent de 
secteur à la DIDAMS de l'Aube (10) 
- Recherches et professionnalisation, quelles perspectives ?  
Hervé DROUARD Président de l’AFFUT et Rédacteur en chef de la revue FORUM 
 

 25 et 26 janvier 2001 à l’ITSRS de Montrouge : Journées d’Études et d’Échanges sur les Pratiques 
Territoires, dispositifs et groupes. Quelles actions ? Quels acteurs ?  Les nouvelles logiques de 
recomposition du territoire 
- Valérie JOUSSAUME-MERCIER Maître de Conférences à l'Université de Nantes (44) Membre de l'équipe 
CNRS-UMR 6590 « Espaces géographiques et Sociétés » 
- Une façon de penser le territoire : insertion et développement social, le rôle des travailleurs sociaux d'un 
Centre Communal d'Action Sociale-Besançon ( 25) ; Philippe CHOLET Directeur de la Solidarité Insertion 
- Du groupe « Bouillon de culture » à l'Association La Marmite ; Thérèse BELLAUD Assistante de service social 
Centre Communal d'Action Sociale Besançon (25) 
-D'un projet collectif à une stratégie de groupe : l'épicerie sociale ; Agnès BOLLARD Assistante de service 
social ; Dominique MARGUET Conseillère en économie sociale et familiale CCAS Besançon (25) 
- Dispositif nationaux, déclinaisons sur les territoires, appropriation par les acteurs locaux 
Fernande POUILLARD Conseillère technique à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
du Val de Marne (94) 
-Le surendettement et le travail social avec les groupes ; Françoise LE PERSON Conseillère en économie 
sociale et familiale Département du Val d’Oise (95) 
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 24 et 25 janvier 2002 à l’ITSRS de Montrouge : Colloque 

Politique de la Ville et Démocratie Participative : Atouts ou Impasses ? Les enjeux de la pratique du travail 
social avec les groupes 
- La démocratie participative - François ANNOYER de l’ADELS (Association pour la Démocratie et l’Éducation 
Locale et Sociale) 
- Le regard d'un élu sur la participation des habitants ; Jean Pierre MULLER Maire de Magny en Vexin (95) 
- La participation des habitants, une ambition forte pour les contrats de ville : qu'en est-il concrètement ? 
Daniel ERHEL Adjoint de Direction à l'Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale à 
Rennes (35) 
-Autour de la mise en place d'un groupe : de la reconnaissance personnelle à la prise de conscience de sa 
citoyenneté ; Dominique GUINARD Responsable de Circonscription d'Action sanitaire et sociale à Gentilly (94) 
-La démarche et la parole des habitants ; Patrick NORYNBERG Chef de Projet du contrat de ville à Blanc-
Mesnil (93) 
- Lorsque les jeunes sans domicile fixe donnent leur avis ; Pascale LAFOSSE Conseillère en économie sociale 
et familiale et Stéphanie SEBIRE Assistante de service social Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (75) 
 

 29 et 30 novembre 2002 à l’École Supérieure en Travail Éducatif et Social à Strasbourg (67) : Colloque 
Pratiques de Travail Social et Comportements Violents : le Travail Social avec des Groupes 
- La violence dans la ville et le rôle du travail social ; Mme ZUBER Adjointe au Maire de Strasbourg (67) 
- Qu'est-ce qu'un acte violent ? Richard HELLBRUN Psychanalyste 
- Les fonctions du droit dans la profession des travailleurs sociaux ; Laurent HINCKER Avocat Sociologue 
- Le travail social avec les groupes : une pratique de travail social Hélène MASSA Présidente d’Honneur ANTSG 
- Ateliers Thématiques :  

Travail social avec les groupes en milieu carcéral ; René VOGEL ASS  
Travail avec des groupes de femmes victimes de violences ; Marie BRUYER Maison d'Accueil des sans-
logis pour femmes à Liège (Belgique)  
Mise à distance de la violence et effets de déculpabilisation par le trail de groupe ;                                         
Christophe DALIBERT Éducateur spécialisé Formateur  
La réparation pénale : un pas vers la citoyenneté par le travail avec les groupes ; Liliane MECHOULAN 
Assistante de service social  

-Pratiques de travail social avec un groupe de parents d'enfants placés (avec projection vidéo) ; Nargèse 
CALABRESE Éducatrice spécialisée et Béatrice MORNET Éducatrice spécialisée Association Jean Cotxet à Paris  
 

 29 janvier 2004 à l’ITSRS de Montrouge : Colloque 
Travail social avec des groupes et citoyenneté  
-De la démocratie représentative à la démocratie participative : quels processus, quelles complémentarités ?   
Marie Paule BATTAS Sociologue Enseignante Doctorante  
- Vers l'autonomie en santé mentale, un groupe d'autodétermination ; Martine DUTOIT Présidente 
d’ADVOCACY France et un groupe d'usagers  
- Les groupes et le travail communautaire Association de quartier « Vis avec nous » 
- Ateliers :  

Des résidents citoyens au Foyer SONACOTRA ; Marie France ARNAUDET Assistante de service social 
« Les p'tits déj. de Belleville » lorsque des jeunes sans domicile donnent leur avis ; Pascale LAFOSSE 
Conseillère en économie sociale et familiale à la permanence sociale d'accueil de Belleville du Centre 
d'Action Sociale de la Ville de Paris  
Des femmes allocataires de l'Allocation Parent Isolé s'organisent ; Christine CAZEAUX Assistante de 
service social et Pantxika PASSICOT Assistante de service social Caisse Allocations Familiales Bordeaux 
(33) 
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 27 et 28 janvier 2005 Colloque à l'Institut de Travail Social de Tours (37) organisé avec l'Association 
d'Entraide Ouvrière de Tours ; le CLICOSS de Tours ; l’École d'Assistant(es) Service Social de Tours ;    
l'Institut de Travail Social de Tours 

27 janvier pour les étudiants :  
-De l'entraide à l'aide mutuelle le concept central du TSG : Lucienne BOURDEAUDUCQ Spécialiste en 
méthodologie d'intervention de groupe 
-Histoire de la méthode du Travail Social avec des Groupes : Hélène MASSA Présidente d’Honneur de l’ANTSG 
-L’individu…oui mais le groupe : Dominique BACHELARD Sociologue Enseignante 
-Le travail communautaire et le travail social avec des groupes : Françoise BENALGIA ASS CRAMIF Bondy (93) 
28 janvier pour les professionnels :  
-L'individu, le groupe et la société : Pierre BILION Sociologue Enseignant Chercheur 
-Développement social local et déficit du lien social : Marie Paule BATTAS Sociologue Doctorante 
-Les enjeux du travail social avec les groupes dans le développement social local : Fernande POUILLARD 
Conseillère Technique en Travail Social       
- Ateliers :  

Tous en cœur à Croix : Delphine WINNE Assistante de service social CRAM ; Nord Picardie    
Le chantier d'utilité sociale, les personnes du CHRS CHERPA et le travail social avec des groupes ;                  
Katia DOUARD Conseillère en économie sociale et familiale et Frédéric WALTER Animateur socio-
culturel 
Aidés Aidants : Mieux vivre ensemble : le Bousquet, une rénovation urbaine et l'implication des                  
habitants ; Maryse FOURNIER Assistante de service social CAF de Gironde (33)    

 
 17 novembre 2006 à l’ITSRS de Montrouge :  Colloque 

La pratique de travail social avec les groupes : ses apports méthodologiques dans l’intervention sociale 
d'intérêt collectif     
-Le concept d'aide mutuelle dans les groupes ; Gabrielle KONONOVITCH Formatrice en Travail Social  
- « Les consolidés oubliés » ; Brigitte RAULT Assistante de service social à la Mutualité Sociale Agricole  
- Le travail social avec les groupes et les rapports de pouvoir ; Catherine MANSON Assistante de service social 
Formatrice en travail social  
-Le travail social avec les groupes et les personnes difficiles à joindre ; Anny GRACIENT Assistante de service 
social Formatrice en travail social  
- « Santé vous bien » ; Catherine PIERRU Assistante de service social CPAM Nord Picardie      
- Comment expérimenter la méthodologie du TSG in situ en établissement avec un groupe d'étudiants ;     
Marie Claude TROUVE Éducatrice spécialisée Formatrice à l'Institut de Travail Social de la Région Auvergne    
- Travailler avec des groupes dans une société tribalisée ; Hélène STROHL Inspectrice Générale des Affaires 
Sanitaires et Sociales Secrétaire Générale de la Fondation de Montrouge    
 

 16 et 17 octobre 2008 à l'Institut Régional de Travail Social de Champagne Ardennes : Colloque 
La participation des usagers dans les institutions et sur les territoires, un défi relevé par le Travail Social 
avec des Groupes  
-Approche conceptuelle de la notion de participation ; Marion CARREL Maître de conférences en sociologie 
à Lille 3 (59)  
-De l'épreuve de la maladie au positionnement d'acteurs de communication ; M.J HOLMIERE Assistante de 
service social Caisse Régionale d'Assurance Maladie Midi- Pyrénées 
-Le travail social avec des groupes face à la participation : approche historique et enjeux dans le contexte 
actuel ; Anny GRACIENT  
-L'aide mutuelle ; Gabrielle TANGUY  
- L'empowerment ; Catherine MANSON  
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-La participation, entre théorie et pratique, entre outil du travail social et contribution citoyenne à 
l'élaboration des décisions publiques ; Jean MARQUET Association Culture et Liberté  
-L'approche systémique : une méthode pour élaborer les stratégies de participation des usagers, des citoyens 
et favoriser le changement ; Fernande POUILLARD Assistante de service social Formatrice en travail social 
Superviseur  
-Présentation d'une pratique sur un territoire : création d'une épicerie sociale par un groupe d'usagers ; D. 
WINNE Assistante de service social Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie 
-Perspectives philosophiques et politiques de la participation ; Gérard KPONSOU Philosophe Intervenant à 
l’IRTS Champagne-Ardenne  
 
 

 30 mars 2009 à l'IRTS de Montrouge : Journée de réflexion pour les adhérents et les partenaires 
« La méthode d'intervention sociale collective, le développement social local et le Travail social avec les 
groupes » 
Échanges et débats animés par : 
-Cristina DE ROBERTIS, assistante de service social, formatrice en travail social membre du comité de 
rédaction des presses de l'EHESP et de la Revue Française de Service Social de l'ANAS pour l'ISIC 
- Muriel LEBARBIER, assistante de service social, formatrice en travail social, titulaire d'un DESS d’ingénierie 
et d'expertise des politiques sociales pour le DSL 
- Gabrielle TANGUY, assistante de service social, formatrice en travail social, superviseur, membre du conseil 
d'administration de l'ANTSG pour le TSG 
  
 

 30 mars 2010 à l’École de Service Social de la CRAMIF : Colloque  
Nouvelles organisations du travail et pratiques créatives en travail social avec des groupes  
- Comment rester créatif et innovant dans un contexte de travail de plus en plus contraint et prescrit ?  
Michel CHAUVIERE Sociologue Directeur de Recherche au CNRS-CERSA  
-La révolution managériale : principes et paradigmes, conséquences sur la gestion des organisations et les 
relations de travail ; Vincent de GAULEJAC Directeur du Laboratoire de Changement Social Professeur de      
sociologie à l'Université Paris Diderot Membre fondateur de l'Institut International de Sociologie Clinique  
-Rappel théorique sur le développement de la capacité d'agir des personnes dans leurs différents 
environnements et le phénomène de l'aide mutuelle produite dans le cadre du travail réalisé par les membres 
dans le groupe ; Gabrielle TANGUY et Martine DUTOIT 
- Vivre et s'ouvrir, quand la pathologie invalidante évolutive enferme ; Véronique DUPAS Assistante de 
service social  
-Groupe de soutien auprès de femmes en rémission d'un cancer ; Agnès CHASSAGNE Assistante de service 
social et Françoise LABOURIER-ANDANT Assistante de service social  
-L'escale : épicerie solidaire. Une initiative d'habitants du Plessis-Robinson et de la Queue en Brie (94) ;     
Pascale REVERDY Assistante de service social polyvalente de secteur Conseil Général du Val de Marne (94) ;     
la Présidente et la Trésorière du Comité d'usagers  
-Conditions pour favoriser l'émergence de pratiques créatives en travail social : engagement conjoint de tous 
les niveaux institutionnels et formation au TSG des travailleurs sociaux et des cadres de proximité ;    
Catherine PERO Superviseur en travail social 
Un compte rendu du Colloque a été publié dans Interactions N°30-31 de décembre 2010/juin 2011. 
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 30 mars 2012 à l’ITSRS de Montrouge : Colloque 
Autorité, responsabilité, éthique : l’évolution de la société interroge les notions d'autorité et de 
responsabilité. Comment les travailleurs sociaux sont-ils interpellés sur le plan éthique ? Dans le cadre de 
l'Intervention Sociale d'Intérêt Collectif, le Travail social avec les groupes offre-t-il une réponse possible ?  
-Quelle éthique pour le travail social ? Jean Charles SACCHI Philosophe intervenant à l'Institut Régional de 
Travail Social de Bretagne, au Collège Coopératif de l'Université Rennes 2 (35) 
- Souffrir au travail : la fin du silence ; Marie DEMATTE Assistante de service social Caisse d'Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail Nord Picardie 
- Passer' Elles Solidaires : groupe de mères autour de la parentalité, des dynamiques solidaires ; Ghyslaine 
PARENT Animatrice socio-culturelle et Dalila KECHROUD Assistante de service social référente Revenu de 
Solidarité Active et trois mères membres du groupe Centre Social du Fresnoy-Mackellerie à ROUBAIX (59) 
-Les porte-voix du Revenu de Solidarité Active ; Carine MICHEL ASS, Direction de l'Insertion Conseil Général 
du Doubs Pôle territorial insertion de Besançon (25) et Élisabeth CERUTTI membre du groupe 
-Groupe ressources Revenu de Solidarité Active Erdre et Gesvres et Pays de Blain ; Viviane PLISSONNEAU et 
Claudie SIMON Assistantes de service social Délégation de la Solidarité de Bain-Châteaubriant Conseil 
Général de Loire Atlantique (44), Claude PATY, Marie France RICHARD, Frédéric DENIS membres du groupe 
ressources 
-Éthique et Travail social ; Laurent PUECH Vice-Président de l'Association Nationale des Assistants Sociaux 
-Autorité, responsabilité, Éthique dans le travail social avec des groupes ; Table ronde animées par Renée 
AUTIER avec Anny GRACIENT, Catherine MANSON-LASSALLE, Gabrielle TANGUY membres de l’ANTSG 
Un compte rendu du Colloque est paru dans Interactions N°32-33 de novembre 2012. 
 

 12 Avril 2013 à l’ITSRS de Montrouge : Journée débat sur le Travail Social avec les Groupes autour de 
la présentation du film réalisé pour le 30ème anniversaire de l'Association. 
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