
SÉMINAIRE 
« Nouvelles formes de solidarité, nouvelles formes d’intervention sociale »

SÉMINAIRE ANIMÉ PAR
MARIE-CLAIRE MALCUIT ET 
GAËLLE LEVEQUE-OWONO

Etudiants DEIS (IRTS de Franche-Comté)

Modalités d’ inscription
Participation gratuite
Nombre de places limité à 20 personnes
Inscription en ligne obligatoire sur le site de l’IRTS de 
Franche-Comté - rubrique « S’inscrire »

INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107 
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

L’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap : quelles réalités sur les territoires

MERCREDI

09 DÉCEMBRE 2015

14H00 - 17H00

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ



OBJECTIFS

PROBLÉMATIQUE

Dans le cadre du PREFAS (Pôle Régional de Recherche et d’Etude pour la Formation et l’Action Social), l’IRTS de Franche-
Comté reconduit, pour l’année 2015-2016 et en partenariat avec le laboratoire de sociologie C3S3, un séminaire portant 
sur les nouvelles formes de solidarité et les nouvelles formes d’intervention sociale.

Son premier objectif sera de partager et de réfléchir aux transformations subies par le travail social au cours de ces 
dernières décennies, qui est à la fois d’ordre légal et organisationnel ; celles-ci ont profondément modifié la prise en charge 
de l’usager mais aussi les pratiques professionnelles. Ce séminaire sera également un lieu de débat pour s’intéresser aux 
nouvelles formes de solidarité qui se constituent, pourrait-on dire, avec ou « malgré » la crise, au niveau des individus eux-
mêmes. Enfin, les débats qui alimentent ces réflexions (autour de la décroissance, de la gratuité, d’un revenu minimum 
d’existence, etc) auront aussi toute leur place.

À destination des étudiants avancés et des professionnels, c’est à partir de la présentation de travaux menés par des 
étudiants (en formation dans un champ disciplinaire, en travail social) et/ou des professionnels en formation, que se 
construira l’échange et le débat. Il s’agira plus spécifiquement d’étudiants en Master de Sociologie de l’Université de 
Franche-Comté et d’étudiants en formation supérieure de travailleur social.

La dernière date que nous vous proposons cette année aborde le thème : 

L’accès aux soins des personnes en situation de handicap : 
quelles réalités sur les territoires

Cette intervention, basée sur une étude de terrain, portera sur l’accès aux soins des personnes handicapées mentales 
vivant en situation d’autonomie et accompagnées par les Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). Il s’agira 
de présenter la réalité de leur accès aux soins et d’identifier les difficultés, les besoins et les demandes des personnes. 
Les résultats de cette étude sont principalement basés sur une enquête originale quantitative auprès des personnes en 
situation de handicap.


