


L'acte en intervention sociale 
Acte éducatif, pédagogique, thérapeutique

On attend des travailleurs sociaux, des enseignants, des 

soignants, des thérapeutes... des actes qui produisent des 

changements chez des sujets en souffrance, en perte de lien 

social... L’acte n’est ni l’action ni l’activité, encore moins l’activisme, 

même si tout y pousse dans le contexte néolibéral actuel, où le 

pragmatisme et le quantitatif tendent à remplacer tout processus 

d'action et d’évaluation. «On a sombré dans l’activisme», disait 

récemment une directrice. 

L'acte procède avant tout d'une rencontre humaine. C'est tout le 

sens d'une clinique qui donne au sujet toutes ses chances. Une 

clinique qui agit sous transfert et met souvent à mal le praticien. 

L'acte dans l’intervention sociale, qu’elle agisse dans le champ 

socio-éducatif, pédagogique ou thérapeutique, exige des 

professionnels, non seulement une compétence, un savoir-faire, 

mais aussi une certaine forme d'engagement qui relève d'une 

éthique, donc d’une représentation de l'humain et des processus 

d’humanisation. Il procède d’une invention, d’une création 

inédite, d’une trouvaille… C'est un travail difficile et peu visible 

qui ne se pratique pas sans un certain dérangement et un certain 

non-savoir.  L’acte implique de savoir ne pas savoir. 

Les « travailleurs du social, de l’enseignement, du soin»  à côtoyer 

à longueur de journées la souffrance, la folie, le désordre, 

l'injustice sont placés aux avant-postes du malaise social. Il leur 

faut prendre en compte à la fois la commande de réduction de la 

fracture sociale et les demandes singulières des sujets que 

l'institution sociale, médico-sociale, hospitalière ou scolaire leur 

confie. Cette pratique singulière s'oriente alors d’«une clinique 

du sujet», au cas par cas, un clinique inventive, sans cesse 

renouvelée. Cela passe par un «prendre acte»  permanent de ce 

que les intervenants sociaux engagent dans leur relation aux 

usagers. L'acte ne saurait  être pensé sans la triple dimension, 

déjà ouverte dans les trois précédents congrès : clinique, 

institutionnelle et politique.







Vendredi 1 1 octobre

L’acte éducatif (Sal le Rabela is )

L ’acte pédagogique (Sal le Pétrarque)

L ’acte thérapeutique (Sal le du Belvédère)

(Président : Jean-Marie Vauchez, éducateur, formateur, président ONES) 

Sophie Lespeix, éducatrice spécialisée en IME (Inguignel)
Nettoyage à sexe. 
Eric Jacquot, responsible lieu de vie (Torpes), Acteur en lieu de vie.
Yves Cathelineau, psychosociologue clinicien (Quessac)
L'acte éducatif est une aventure.
Catherine Rouxel, directrice formation (Tain l'Hermitage)
Auxilliaire de vie: un métier en marche. Film de Alice Krichel.
Sion Caroubi, éducateur (Montpellier),  Toc toc toc premier acte! 

(Présidente:  Tina Tore, psychanalyste)

Stéphane Bol lut , formateur (Chateauneuf s/ Isère) , L'acte 
pédagogique est un acte politique.
Laurent Ott, formateur, chercheur en travail social (Longjumeau), 
Pédagogie sociale: quand le ‘Care’ s'allie à l'‘empowerment’" 
Jeannine Heraudet, formatrice, superviseur (Saint Germain 
s/Roubion), Acte de supervision. 
Martine Blanchard, mosaïste, formatrice (Auray), C'est facile! 
Yvette Rollet, formatrice, responsable de formation (Lyon)
Frappe-toi le coeur, c'est là qu'est le génie...

(Président: Lin Grimaud, psychologue, formateur, Toulouse) 

I sabel le Pignolet de Fresnes , psychanalyste , formatr ice , 
superviseur (Montpellier), Supervision de l'acte thérapeutique 
Serge Bedère , in tervenant et fondateur Point Rencontre , 
psychanalyste (Bordeaux), Un espace de rencontre 
Gaëlle Bedhet, cadre de santé, assistante sociale (Rennes)
Un acte dans la clinique  à plusieurs 
Philippe Czyzniak, psychomotricien (Limoges), De l'acte à la parole 
Jean-Pierre Thomasset, psychanalyste, formateur (Nîmes)
Acte et clinique de la place

Atel iers 9h-17h




