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Argument
Cette seconde journée d’étude intitulée : « Travail, santé, précarité : Cultures
professionnelles et enjeux de transformation dans les métiers de la santé et du social »
s’inscrit dans le prolongement d’une précédente manifestation scientifique organisée en mai
2014 à l’IRTS du Nord-Pas-de-Calais qui avait pour titre : « Travail, santé, précarité : une
mise à l’épreuve individuelle et collective du sens. » Ce second opus vise à poursuivre le
projet de communiquer, d’échanger et de débattre à propos des résultats d’une recherche
s’inscrivant dans le cadre du programme « chercheurs-citoyens » initié par le Conseil
Régional Nord-Pas-de-Calais. Cette recherche, intitulée : « Travail, santé et précarité.
Interroger l’expérience des usagers et les conditions contemporaines d’exercice des métiers
du soin et du travail social en région Nord-Pas de Calais », débutée fin 2012, doit se
poursuivre jusque début 2016.
Au cours des deux dernières années, les chercheurs et partenaires impliqués dans ce
programme de recherche ont recueilis, au sein de groupes restreints, la parole vive de citoyens
et d’acteurs « de première ligne » qui travaillent dans le champ de la santé, du travail social,
de l’insertion sociale et de la lutte contre les exclusions, afin d’analyser les éventuelles
difficultés rencontrées. Ces professionnels, depuis plusieurs années, sont en effet confrontés à
l’accompagnement de publics de plus en plus affectés par l’affaiblissement de la société
salariale, la désaffiliation sociale, la montée des précarités, mais également par l’incidence des
modifications législatives et organisationnelles qui pèsent aujourd’hui sur leur exercice
professionnel. La conjonction de ces phénomènes contribue à faire émerger de nouveaux

contextes d’exercice qui obligent ces praticiens à repenser les modalités de leurs interventions
mais également les formes d’une implication professionnelle qui ne fait parfois plus sens.
Apparaissent alors des phénomènes de découragement, de stress, voire de souffrance au
travail d’autant plus délétères que les espaces dans lesquels ces professionnels pourraient
échanger autour de ces questions tendent à se raréfier.
A l’occasion de cette seconde journée d’études, nous présenterons de nouveaux
résultats de recherche afin qu’ils puissent être mis en débat non seulement avec la
communauté des chercheurs, mais également avec les professionnels et les partenaires de la
société civile. A cette fin, l’organisation de cette journée se déroulera en deux temps : la
matinée sera consacrée à la restitution des données recueillies dans quatre des groupes
investigués. Chercheurs et personnes interviewées présenteront de concert le résultat de leurs
travaux. L’après-midi sera consacrée à l’organisation de deux ateliers thématiques dans
lesquels le public sera invité à échanger et à débattre autour de « questions vives » mises en
perspective par les résultats de cette recherche.

Programme de la journée
9h- 9h15

Accueil

9h15-9h30

Introduction et présentation de la journée d’études, par Christophe
Niewiadomski

9h30-12h30 Restitution croisée des chercheurs et des personnes interviewées


9h30-10h15, groupe de travailleurs sociaux du Valenciennois, L'exercice du travail
social dans le bassin minier



10h15-11h, groupe de TISF et d’AVS du secteur de Douai, Le domicile. Une
intervention complexe



11h-11h45, groupe de membres de CHSCT du champ social, Les CHSCT face aux
nouvelles organisations du travail : simulacres de concertation ou espaces de
négociation ?



11h45-12h30, groupe d’AVS et d’aides-soignants à domicile du Pas de Calais,
Regards sur le quotidien des AVS et AS dans le pas de calais : paroles d'intervenants à
domicile dans l'ex bassin minier

12h30-14h

Repas libre

14h-15h30

Ateliers thématiques (en parallèle)

1. Impact de la culture professionnelle sur les pratiques d'accompagnement et d'assistance (salle
C25)

2. Mutation des cultures et identités professionnelles. Quelles transmissions possibles
aujourd'hui ?(Salle C26)

15h30-16h30 Restitution des travaux en séance plénière et débat.
16h30-17h30 Mise en perspective et clôture de la journée

