Journée d’étude

Quels enjeux pour les politiques sociales
dans une économie de marché ?
Université de Caen – Département IUP Management de la Santé et du Social
Campus 1 – Bâtiment Vissol – Amphithéâtre Marie de Clèves

Vendredi 5 décembre 2014 – 9 h 30 – 17 h
L’Association des Professeurs de Sciences Médico-sociales (APSMS) a pour objet de représenter la
discipline auprès des instances éducatives et professionnelles mais aussi de mener un travail de
réflexion et d’échange sur les contenus de l’enseignement dispensé, de la classe de seconde au
BTS. Elle s’associe pour cette journée avec les Académies de Caen et de Rouen dans le cadre du
plan de formation continue des enseignants.

PROGRAMME
9h30 :

Introduction de la séance
Monsieur Frédéric GOMEL, IA-IPR SMS, Académies de Caen et Rouen
Monsieur Francis MICHAUD, Président APSMS

10h :

De l’Etat providence au retour de l’Etat gendarme ?
Intervenant : Monsieur Michel LEGROS
Vice- Président du conseil des formations, Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP)

10h 45 :

La performance est-elle compatible avec les déterminants sociaux ?
Intervenant : Monsieur Didier TRONCHE
Chargé d’enseignement Paris 2 et Paris 12

11h30 :

Quelles nouvelles solidarités pour la cohésion sociale ?
Intervenants :
Monsieur Jean-Dimitri PHOTOPOULOS, Conseiller en ESF, Formateur
Monsieur Vincent CHEVREUX, Professeur agrégé SMS, Université Bretagne sud

14h :

14 h 45

Quelles traductions de ces priorités au sein des organisations
médico-sociales ?
Intervenant : Monsieur Jacques LETHUILLIER
Administrateur national, MGEN
:

Quelles nouvelles fonctions donner au travail social, entre
autonomie et accompagnement ?

Intervenant : Corinne Chaput-Le Bars, Directrice du Département Recherche,
Développement des formations supérieures et partenariats universitaires, IRTS de
Basse-Normandie
15 h 30

:

Quelles traductions de ce questionnement dans les programmes
et référentiels des formations secondaire et supérieure ?
Intervenant : Françoise KERANGUEVEN, Formatrice

16 h 30

:

Clôture de la Journée

