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« Santé /social aux frontières de 

l'intime : la place de l'intervention 

sociale » 
 

 

XXXe colloque du Réseau Européen de 

Formation Universitaire en Travail Social 

(REFUTS) 
 
    
 

   Du 26 au 28 juin 2019 
    

         

       Université de Paris 13, site de Bobigny  

        Amphithéâtre Johannes Gutenberg  

      

Le 26 juin : Dominante sociale  

8 H 45 Accueil des participants   

 

9 H 00- 9 H 30 Allocutions des partenaires institutionnels  

Hamid Limani, Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bobigny  

 

Louis-Xavier Colas, Chef de bureau des professions sociales, Ministère de la Solidarité et de 

la Santé  

 

Nathalie Charnaux, Directrice de L'UFR de Santé, Médecine et Biologie Humaine (SMBH) 

 

Hugues Rolan, Directeur du Département des Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives (STAPS) 

 

Ouafae Benslimane, Responsable des Partenariats Académiques. Direction de l'Emploi, de 

l'Insertion et de l'Attractivité Territoriale. Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis.  

 

Marie Aude Torres-Maguedano, Directrice Exécutive de l’Union Nationale des Associations 

de Parents, de Personnes Handicapées Mentales, et de leurs amis (UNAPEI).  
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Plénière Dominante Sociale 9 H 30 à 12 H 30  

Présidente de séance : Gisèle Dambuyant, MCF, HDR de sociologie, Université de Paris 13 

Pascale Garnier, Professeur de Sciences de l’Education, Université Paris 13, « L’intime et le 

sujet au cœur du travail social : une analyse à partir de l’activité professionnelle des assistants 

de service social en milieu scolaire » (20 minutes)  

 

 

M José Lacalzada, Professeur à l’université de Saragosse, Espagne, « Développer une 

perspective depuis les droits humains dans l’intervention sociale » (20 minutes)   

 

Emmanuel Jovelin, Professeur de Sociologie, Université de Lorraine,  « Aux frontières de 

l’intime : la honte des enfants des personnes en situation de prostitution » (20 minutes) 

 

Débat avec la salle (20 minutes) 

 

François Sicot, Professeur de sociologie, Université de Toulouse, « Handicap et intimité. 

Constituer les territoires de l’intime entre aides humaines et aides techniques » (20 minutes)   

 

Christophe Pittet, Sociologue, Pôle Autonome en Recherche Sociale, Lausanne, Suisse, 

« Entre contrôle et assistance : le dévoilement de soi dans l'accompagnement social » (20 

minutes)   

 

Débat avec la salle (20 minutes) 
 

 

 Repas 12h30 – 14h  

 

Les pratiques professionnelles médico psycho sociales aux frontières de l’intime 

 

14H-15H30 ATELIERS Session 1 

 

Interventions sociales à domicile des personnes âgées et respect de l’intimité  

Pierre Artois, Sociologue, Université libre de Bruxelles « Le maintien à domicile des 

personnes âgées et les innovations dans l’organisation du travail des infirmiers en soin à 

domicile » 

Andrée Kartchevsky, Professeur d’économie émérite, Université de Reims, « La construction 

de la notion de vieillesse et ses impacts socioéconomiques » 

Patrick Legros, MCF/HDR de sociologie, université de Tours, "Intimité et sexualité de la 

vieillesse en institutions". 

Caroline Ugolini Directrice adjointe d Ehpad à Clamart, Master 2 management et qualité de 

soins en gérontologie, « A partir d’une résidence services, en quoi les pratiques de loisirs 

influencent-elles le bien vieillir ? » 

Hélène Flagel, Socio esthéticienne, CODES, « Respect de l’intimité et interventions auprès 

des personnes âgées »  
Penser l’occupation des seniors en centre social (Damien Pignon, licence professionnelle en 

alternance) 
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Intimité et interventions sociales auprès de personnes délinquantes    

Fabienne Benet, Chargée de mission à la Direction Générale de la cohésion sociale, 

« L’éducation en prison, quand l’arrêt est encore mouvement »  

Mathias Dambuyant-Wargny, Doctorant de sociologie à l’EHESS, Chargé de cours à 

l’Université de Paris 13 « Les porteurs de bracelet électronique en France et en Belgique : 

penser l’espace intime dans l’accompagnement socio judicaire ».  

Laurent Stas, Doctorant de sociologie,  université libre de Belgique, "Prescrit et réel à 

l'épreuve du travail dans l'émotion – la double conscience ». 

Gonzalo García Prado, Professeur associé à l’Université de Saragosse, Travailleur social au 

Centre d’éducation et de détention pour mesures judiciaires de Saragosse, « Étude de 

l’incidence des actes d’automutilation sur les mineurs et les jeunes placés dans les centres 

d’éducation et de détention pour mesures judiciaires de Saragosse ». 

Brigitte Wera, Assistante de Service Social et Psychologue Clinicienne, Assesseur au tribunal 

pour enfants, « Intimité et délinquance dans la salle d’audience ». 

Dominique Sledzianowski, Socio-esthéticienne, CODES, « Prendre soin du corps en prison ». 

Travail social en prison : le rapport à l’intimité face au détenu (AS2, AS3) 

 

 

Interventions sociales auprès des sans abri : espace public et intimité 

Corinne Lanzarini, MCF Université Paris 13, « L’intimité des femmes à la rue » 
Maria-Cécilia Trionfetti, Ayse Aktas, Aline Bingen, (centre Metices – Université libre de 

Bruxelles), « Agir sur la santé des jeunes précarisés en insertion : l’intime au cœur des arbitrages 

entre dignité humaine et employabilité » 

Sébastien Avanzo, Doctorant de sociologie, Université libre de Bruxelles, « La mise au travail 

dans le dispositif d’aide sociale : quelle place pour la parole de l’usager »  

Maite Muñoz, Assistante Sociale, Université de Saragosse « Relations de genre et travail 

social ».  

Fatih Tombuloglu, Chargé de cours à l’Université Paris 13,  « Le cas du NEET en Turquie not 

in education, employment and training ; une masse sociale désespérée ».  

Elodie Souvay, Socio-esthéticienne, CODES, « Les soins socio-esthétiques avec  des 

personnes sans –abri » 

SDF: figures de danger ? Pour une prise en charge sociale de leur intimité abandonnée (AS2, 

AS3)  

 

 

15 H 30- 15 H 45 : Pause  

 

 

15 H 45- 17 H 15 ATELIERS Session 2 

 

L’intimité des acteurs dans l’interaction de l’intervention sociale  
 

Rémi Junker, Sociologue, chargé de cours à l’Université Paris 13, « La foi en l’autre, rapport 

au religieux dans  le travail social » 

Farouk Ferchichi, Educateur à la protection judiciaire de la jeunesse sur un service de milieu 

ouvert à Toulouse, «Accompagner les mineurs délinquants dans un cadre judiciaire au pénal».  

Mª Teresa Muñoz Marco, Universidad de Zaragoza, « Piensa globalmente, actúa localmente 

:Voluntariado local de Cooperación Internacional » 
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 Martin Wagener, Professeur de sociologie, Université Catholique de Louvain-

CIRTES/FOPES « Vraies » ou « fausses » familles monoparentales – l’Etat de protection 

sociale au service du contrôle de l’intime des familles ?  

Marie Aude Torres-Maguedano, Directrice Exécutive Unapei,  Prendre en compte l’intimité 

des personnes en situations de handicap et de leurs familles. 

Quand la prise en charge et l’intimité sont liées : le cas des MNA (AS2, AS3) 

 

Interventions sociales et rapport à l’intime : la question de l’hygiène  

 

Denis Blot, MCF de sociologie,  Université de Picardie, « Les pauvres sont-ils vraiment plus 

sales que les riches ? Problèmes environnementaux et moralisation hygiéniste ». 

Anna Fantozzi, Doctorante de sociologie, Université de Calabre, « Pratiques 

d'accompagnements des réfugiés par les assistants sociaux en Italie : l’hygiène dans des 

conditions de survie »  

Gisèle Mpunga, Directrice des solidarités, Ville des Mureaux, « L’intimité familiale des 

familles migrantes logées en Résidences Hôtelières à Vocation Sociale»  

Elsa Pellerin, Educatrice, Etudiante en Master 1 à l’EHESS, « Les prises en charge enfants 

placés aux foyers de l’ASE : penser l’intimité dans l’espace collectif »  

Victoria Chantseva, Doctorante en sciences de l'éducation à l'Université Paris-13 : "Fonctions 

du corps de l'enfant face aux contraintes institutionnelles. Les controverses autour de 

l'apprentissage de la "propreté" des jeunes enfants en France, Norvège et Russie". 

Aborder l’intime dans l’entretien psychosocial  (Maelan, AS2) 

 
 

18H Film sur le travail social et débat avec les étudiants  
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27 JUIN 2019 Dominante Santé 9 H 00 à 12 H 30  

 

9H  Accueil des participants  

 

 

 

Plénière Dominante Santé   

 

 

Conférence 9 H 15-10 H 00 

 

Antoine Lazarus, Professeur honoraire de Santé Publique et Médecine Sociale, Université 

Paris13, Administrateur de Médecins du Monde, Référent Santé mentale et Réduction des 

risques, « Santé /social aux frontières de l'intime : la place de l'intervention sociale »  

(45 minutes). 

 

Débat avec la salle (20minutes). 

 

Conférences 10 H 30 – 12 H 00 

 

Présidente de la séance : Marie-Clémence Bertrac, Psychologue clinicienne, Assistante de 

service social, Direction de la Personne Agée et de la Personne Handicapée au Conseil 

Départemental du 93, Bobigny. 

 

Natasia Hamarat, Doctorante en sociologie, Centre METICES, Université libre de Bruxelles, 

« Choisir le terme de sa vie à l’aune de ses propres projets d’existence : travail moral et 

politiques de l’intime dans les demandes d’euthanasie en Belgique » (20 minutes). 

 

Abdel Halim Berretima, MCF, HDR de sociologie, Université de Béjaia, Algérie, « Le cancer 

colorectal chez  le patient algérien : intervention sociale, dissimulation et intimité » (20 

minutes). 

 

Catherine Déchamp-Le Roux, Professeur émérite de sociologie, Université de Lille,   

« L'optimisation du quotidien et la prévention du vieillissement » (20 minutes). 

 

Débat avec la salle (20 minutes) 

 

 

Repas : 12 H 30 – 14 H 00  
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Les pratiques professionnelles médico-psycho-sociales aux frontières de l’intime. 

 

14 H 00 -15 H 30 ATELIERS Session 3 

 

La prise en compte de l’intime dans l’accompagnement médico-social  

Elisabeth Noël-Hureaux, MCF de sciences de l’éducation, Université de Paris 13,  « La façon 

d’accéder à l’intime des personnes souffrant du cancer du sein »  

Iffouzar Nabila,  Doctorante de sociologie, Université de Bejaïa, « Prise en charge 

institutionnelle et accompagnement social des malades en insuffisance rénale chronique ». 

Monique Boulad, Médecin généraliste, Maison Médicale « La Glaise », Amélie Cuvelier, 

Médecin généraliste, Maison Médicale « La Glaise », Benoît Pinto, Travailleur social, Maison 

Médicale « La Glaise », Doctorant, Université Libre de Bruxelles,  « Faire avec » , développer 

des projets de « santé communautaire » à Marchienne Docherie : un incessant va-et-vient entre 

intime et collectif ». 

Sébastien Joffre, Doctorant de sociologie de l’Université de Montpellier 3,  « Analyse de 

pratiques professionnelles des intervenants sociaux dans la prise en charge de l’autisme »  

Anne Zammit, Socio-esthéticienne, CODES, « La socio esthétique dans le projet de soin ». 

Actions de préventions sur l’égalité hommes/femmes (Projet tutoré de 6 étudiants de première 

année : animatrice, Gestion urbaine, AS).  

 

 

Les interventions sociales au sein de l’espace privé : entre intrusion  et respect de 

l’intimité 

Bruno Ranchin, Sociologue, Educateur, Formateur dans un centre de formation des 

travailleurs sociaux, Toulouse, « Les hommes et les violences conjugales ».  

Santiago Boira,  Begona Garrido, IES Avempace, Universitad de Zaragoza « Habilida des 

especificas en la intervencion en violencia de género con victimas et agresores ».  

Pierre-François Large, Sociologue, Formateur à l'Institut de Recherche et  Formation d'Action 

Sociale de l'Essonne, Chargé de cours à l’UPEC, « La visite à domicile : le rapport à l’intime 

dans l’espace privé ». 

Romano Carole, Doctorante de sociologie à l’Université Libre de Bruxelles, «  Quelles sont 

les limites des frontières de l’intimité des soins quand l’urgence s’invite chez vous ? ». 

Prévention et traitement de la pédophilie : entrer dans l’intimité des auteurs pour mieux 

protéger les victimes (Gaelle, AS2). 

 

Santé social aux frontières de l’intime : les nouveaux métiers du secteur médico-social  

Isabelle Heberard, Secrétaire Générale et Directrice du CODES, « La socio-esthétique et les 

prise en charges des corps vulnérables »  

Didier Tronche, Président de l’ACSEA, « La formation des travailleurs sociaux en France. 

Continuités et évolutions des métiers ».  

Jacques Ascencio, Directeur pôle enfance Unapei, Région Pyrénées, Damien Vilamanya, 

Muriel Argence, Christophe Tourrel, Christophe Dubois, professeurs d’activités physique 

adaptées,  « Accessibilité à la santé par l’activité physique : un service innovant pour un 

public avec déficience intellectuelle et/ou des troubles du spectre de l’autisme ». 

Paula González Granados, Profesora asociada del Departamento de Psicología y  

Sociología de la Universidad de Zaragoza, « Propuesta de taller : la anthropologia y el espacio 

intimo. Recomadaciones metodologicas transculturales para la intervencion social »  
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Sébastien Payre, MCF de gestion, Université d’Alençon, « Des services à la personne dans la 

filière en géronto psychiatrie en normandie »  

L’intervention sociale et le respect de l’intimité, (AS2, AS3, GU, ASSC) 

 

 

15 H 30 -15 H 45 : Pause  

 

 

15 H 45- 17 H 15 ATELIERS Session 4 

 

Penser la maladie et l’intime dans l’accompagnement médico-social  

Djafri Zakari, Doctorant en sociologie, Université de Bejaïa, « La prise en charge des risques 

professionnels des travailleurs de nuit dans le secteur de la santé en Algérie ». 

Charlène Letoux, Doctorante de sociologie, Université Lille 1, « La prise en charge médico-

sociale des jeunes en situation d'obésité ». 

Joyce Mpunga,  Infirmière puéricultrice, diplômée en Socio-anthropologie, « Représentations 

sociales françaises des professionnels  de santé et de la petite enfance quant au massage du 

nourrisson en Afrique centrale et de l’ouest ». 

Nassima Taibi, Doctorante de sociologie, Université de Bejaïa, « L’intervention sociale au 

service des enfants malades et handicapés en Algérie, Cas de l’association des parents et 

malades Spina Bifida de Bejaia ».  

Damien Dambuyant-Wargny, étudiant en DFASM1, Université Paris 13, « Respecter 

l’intimité à l’hôpital : la prise en charge médico-sociale des personnes âgées »  

Estelle Chapron, étudiante en SMA3, Université Paris 13, « L’accompagnement médico-

social des patientes obèses pendant la grossesse »  

Les limites de l’intervention sociale face à l’intimité de la personne âgée dépendante (AS2, 

AS3) 

 

 

Territoire en difficultés  et publics vulnérables : penser l’espace privé dans l’espace 

public  

 

Raymond Leyman, Economiste, Conseil départemental de Seine Saint Denis, « Les réalité des 

bénéficiaires du RSA en Seine Saint Denis ».  

André Christian Omgba-Noah, Doctorant de sociologie Université de Franche Comté, 

« Approche comparative France /Quebec des jeunes toxicomanes à la rue et le programme 

TAPAJ ». 

Annie Léculée, Présidente adjointe de l’UNIFAF, Ile-de-France, « Respect de l’intimité et 

accès aux droits des personnes vulnérables ».  

A Lenfant, Economiste, Université Paris 10, « Les invisibles et le non recours au Revenu de 

Solidarité Active (RSA) ».  

Mathilde Labrunie, Doctorante de socio-anthropologie, Université de Bordeaux, « Le rapport 

au corps des personnes en situation de prostitution ».  

Sylvie Marini, Socio-esthéticienne, CODES « Le soin du corps auprès des publics 

vulnérables » 

Accompagner les jeunes sans qualification : de la rue à la mission locale de Seine-Saint-

Denis (Natacha, Animatrice, licence professionnelle en alternance. 
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La "bonne distance" dans la prise en charge de l'intime des enfants et des jeunes. 

Perspectives internationales.  
Victoria Chantseva, animatrice de la séance, Doctorante en sciences de l’éducation Université 

Paris-13 

 

Gladys Chicharro, MCF à l'Université Paris 8, "Places et représentations de l'intime à l'école 

en Chine" 

Ghislain Leroy, MCF à l'Université Rennes 2, "Le corps de l'enfant à l'école maternelle, au 

carrefour de multiples enjeux sociaux" 

Baptiste Besse-Patin, Docteur en sciences de l'éducation, Université Paris 13. "Une intimité 

réduite. Le cas des séjours de vacances et des centres de loisirs en France" 

Mischa Dekker, Doctorant en sociologie à l'EHESS : "Sensibiliser contre le harcèlement de 

rue en milieu scolaire en France et aux Pays-Bas. Une politisation des expériences intimes ?". 

Interventions sociales dans l’espace public les nécessaires partenariats (AS2, AS3) 

 

 

 

18 H Soirée Concert : Groupe Filago  
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28 JUIN 2019  

9H  Accueil des participants  

 

Plénière : 9 H 15-10 H 15 

 

Présidente de séance : Gisèle Dambuyant,  MCF, HDR de sociologie, Université Paris 13 

 

Gilles Ferréol, Professeur de sociologie, Université de Franche-Comté, « Jeunes en errance et 

programme TAPAJ : de Montréal à Bordeaux ». (20 minutes) 

 

 

Thomas Marthaler, Claude Haas, Université du Luxembourg,  « L’interaction sociale dans le 

travail social : se rencontrer aux frontières de l’intime » (20 minutes) 

 

 

Débat avec la salle 10 H 15- 10 H 30 

 

 

Annick Magnier, Anna-Lisa Tonarelli, « Le soutien à l'affectivité des détenus à travers les 

murs. Le cas italien ». (20 minutes) 

 

Christelle Avril, MCF de sociologie à l’EHESS, « Aux frontières du privé : les aides à 

domicile » (20 minutes) 

 

Débat avec la salle 11 H 15- 11 H 30 

 
 

11 H 30 - 12 H 30 : Cérémonie de clôture  

 

Mejed Hamzaoui,  Professeur de sociologie Université Libre de Bruxelles, Président du 

Réseau Européen des Formations Universitaires du Travail Social (REFUTS) 

 

Certificats remis aux étudiants  et prochain Colloque.  

 

 

 


