
PROGRAMME 
8H30-8H45 : Accueil
Arrivée des participants et accueil café servi dans le hall de la Faculté de droit et de Science politique 
de l’ULg

9H00 : Interventions 
Salle Portalis

u Accueil par Esther ROZENCWEIG, 
Inspectrice de l’Enseignement de Promotion sociale, Administratrice du C.D.G.A.I.

u Introduction par Chantal FAIDHERBE, Présidente du C.D.G.A.I. et par Patrick FONCK, Directeur 
du CPSE asbl

u Intervention de Geoffroy MATAGNE, Politologue et Maître de conférences à l’ULg

«L’impact des politiques publiques sur le travail social»
Au cœur de la légitimité du politique se trouve la capacité d’agir sur le monde, de changer la 
société. Ce n’est pas pour rien que le lexique politique lié au changement est si prolifique. «Rupture», 
«renouveau», «réforme», etc., sont autant de termes qui structurent les déclarations gouvernemen-
tales et accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle politique. Après les discours 
programmatiques, souvent ambitieux, l’analyse des impacts réels conduit généralement à des constats 
nuancés sur l’impact des politiques publiques. Cette communication vise à offrir des clés de lecture 
pour éclairer les changements à l’œuvre dans le travail social : d’une part, les grandes dimensions du 
changement que peut opérer une politique publique seront présentées ; il s’agit des instruments, des 
acteurs, des institutions et des objectifs. D’autre part, une réflexion sur l’ampleur du changement et les 
résistances à ce dernier sera proposée. Des exemples liés aux politiques d’activation et à l’émergence 
d’un nouveau paradigme du social (l’Etat social actif), seront systématiquement mobilisés au cours 
de l’exposé.

u Intervention de Jessica OURAGA, Psychologue et Auteure du livret pédagogique 

«Les travailleurs sociaux face à de nouvelles difficultés au travail» 
Le travailleur social : un acteur de changement, pour quel(s) changement(s) ? Le travail social confronte 
ses professionnels à des difficultés inhérentes au métier. Freud ne le décrivait-il pas comme un métier 
impossible ? A ces problématiques, s’ajoute le mal-être prenant naissance dans le contexte sociétal 
actuel, menant de plus en plus les travailleurs sociaux vers la souffrance éthique. La perte de repères 
des intervenants sociaux, grandit face à un public soumis à une injonction d’autonomie.  
Le changement est au cœur de ce métier, mais quel(s) changement(s) pour le travailleur social ?

Matinée de réflexion
Les changements dans le travail social 
Samedi 4 octobre 2014 de 9h00 à 13h00



u Intervention d’Anne JACOB, Co-directrice de l’Asbl Praxis et Co-auteure du livret 

«Contraintes et libertés» 
Chaque travailleur fait l’expérience de la contrainte dans sa vie professionnelle.  Chaque travailleur 
social, qui inscrit son travail dans une perspective d’aide ou d’évolution, fait paradoxalement aussi 
cette expérience dans la rencontre avec l’usager. Derrière l’illusoire libre arbitre de l’intervenant, 
rôde la plupart du temps l’idée ou la réalité suivante : «  Je suis contraint de l’aider et il est contraint 
d’accepter cette aide ». Les travailleurs sociaux de Praxis sont nommément en charge d’une population 
sous contrainte, puisque 75 % des usagers qui leurs sont adressés le sont sous contrainte judiciaire. 
Comment utiliser cette contrainte comme une ressource dans le travail de groupe et permettre aux 
usagers de s’approprier un espace de liberté, donc de responsabilisation et finalement d’évolution ? 
Tel sera l’éclairage de Praxis, par le partage de son expérience et de ses outils de terrain. 

10H40 : Séance de questions/réponses

11H00 : Pause et inscription à l’atelier thématique de son choix

11H30 - 12h45 : Ateliers thématiques – Salles de séminaire

12H45 – 13h : Moment de synthèse – Salle Portalis

La modération des échanges sera assurée par Esther ROZENCWEIG.

Organisation

u Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle
Le Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle est une a.s.b.l. d’éducation 
permanente subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Il a été créé en 1972, 
au sein du Service de Psychologie Sociale de l’Université de Liège, dans le but de promouvoir aussi 
bien l’action, la formation et la pédagogie par le groupe que l’analyse scientifique des processus et 
des techniques d’animation de groupe. Son fondateur, le professeur Pierre De Visscher, entendait 
intégrer l’approche universitaire à la vie sociale, en instituant un éventail de formations proposées à 
tout(e) adulte intéressé(e). Le C.D.G.A.I. vise à former des professionnels de l’action sociale, et toute 
personne intéressée, désireuse d’animer un groupe à tâches dans un cadre associatif ou organisa-
tionnel au sein d’une collectivité, et ce, dans une perspective de changement social. L’a.s.b.l. vise aussi 
à interroger et traiter les questions interpersonnelles, intra et inter-groupales. Elle assure des tâches 
d’animation, de formation et d’intervention.

u L’établissement d’Enseignement de Promotion sociale – CPSE asbl
L’Ecole de Promotion sociale – Cours pour Educateurs en Fonction - permet à chaque étudiant 
d’intégrer sa formation dans un parcours personnel et professionnel. L’école engage chaque étudiant 
à être acteur de sa propre formation professionnelle : Aide-soignant, Educateur, Psychomotricien, 
Médiateur, Intervenant en travail social, pédagogique ou paramédical… Le CPSE se veut un lieu 
de formation en alternance où la pratique professionnelle de terrain, les contenus des cours et les 
méthodes pédagogiques sont autant d’occasions de s’enrichir mutuellement.

Lieu
Campus du Sart-Tilman – Faculté de Droit et de Science politique de l’Ulg 
(Bâtiment B31 - Boulevard du Rectorat, n°7) - Parking gratuit

Informations complémentaires 
Mélissa VANCASTER - +32 (0) 499 122 733 – melissa.vancaster@cdgai.be 




