RENCONTRES PLURIDISCIPLINAIRES

ARGUMENTAIRE
L’aide, l’accompagnement, la relation sont implicitement chargés d’émotions diverses qui entrent en jeu, traversent,
voire bousculent la pratique des professionnels du champ social et médico-social.
Depuis fort longtemps, il est affirmé par bon nombre de spécialistes que les émotions perturbent le processus de
décision.
Le modèle idéalisé est alors d’être à distance, de trouver la juste distance…
Faire preuve d’émotion est encore trop souvent perçu comme une attitude non professionnelle entraînant de
fait, tant pour les personnes accompagnées que pour les accompagnants, des risques de fusion, de symbiose, un
manque de professionnalisme…
Beaucoup considèrent que « l’objectivité » est une sécurité.
Or dans les groupes, les équipes, le travail au quotidien, l’absence de prise en compte voire la négation des émotions
augmentent les risques d’épuisement au travail, les conflits, le retrait de la relation, l’insatisfaction…
Cacher, masquer, dissimuler les émotions peut aller jusqu’à générer des troubles, des symptômes ou même des
pathologies. Alors que pris en compte dans la mise en jeu de toute interaction, régulés dans des espaces de parole,
d’analyse de la pratique, de supervision, les « accordages émotionnels » sont vecteurs de création, recréation
dynamique d’une implication professionnelle pour tous.
D’où ce vaste programme: Etre affecté et Accompagner

ETRE EFFECTÉ ET
ACCOMPAGNER

MARDI 17 MARS 2020
IRTS de Franche-Comté

PROGRAMME
8H30 • 9H00
Accueil des participants - émargements

13H30 • 14H45
Sandra MOUGIN,psychologue clinicienne, AVSEA, IME

Jean Poirot

9H00 • 9H15

Véronique VIRY, directrice adjointe du dispositif Enfance

Ouverture de la journée par Patricia CHAUVEZ-SIOURD,
Responsable du pôle Accompagnement et Aide à la
Personne, IRTS de Franche-Comté

« Causerie au coin du soi »

10H50 - 12H00
Mickaël BALANDIER, Juriste et Docteur en droit public

« Y a-t-il un affectio societatis dans l’accompagnement ?»

- Assistant Soin en gérontologie

Elle est également ouverte aux professionnels en fonction
des places disponibles.
Renseignements et inscriptions pour les
professionnels :
IRTS de Franche-Comté
Marjorie BICHET ou Patricia SIOURD
Tél. 03 81 41 61 37 ou 03 81 41 61 12
marjorie.bichet@irts-fc.fr
patricia.siourd@irts-fc.fr

15H15 • 16H30

Educatif, ALEFPA/Dispositif ITEP Leconte de Lisle

10H30 • 10H50 - PAUSE

- Assistant Familial

14H45 • 15H15 - PAUSE

Séverine LAINE et Julien BAUDEMENT, Chefs de Service

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

- Accompagnant Educatif et Social

et Handicap, AVSEA, IME Jean Poirot

9H15 • 10H30

« Les enjeux de la relation »

Cette journée concerne les étudiants des filières :

Sarah VIPREY, résidante au Foyer d’Accueil Médicalisé

(FAM) de l’APF Est-TEAM à Besançon

« Derrière l’aide, surgit la Rencontre…ou pas »

TARIF

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

• Professionnel : 25 €

www.irts-fc.fr

