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Numérique et Travail social
Levier d’inclusion sociale, d'évolution des pratiques

L'usage du numérique est devenu aujourd’hui incontournable 
dans la vie quotidienne de chacun, notamment pour accéder à 
bon nombre de services publics, de droits ou d’informations... 
Incontournable également dans sa vie professionnelle, cet 
usage numérique transforme et fait évoluer les pratiques 
professionnelles des travailleurs sociaux dans différents 
domaines : modalités d’intervention, communication intra ou 
interservices, relation éducative...

• Comment intégrer ces nouveaux usages, dans l’accès 
aux droits, l’accompagnement social des personnes 
accompagnées et les envisager comme un levier d’inclusion 
sociale ? 

• Dans quelle mesure ces nouvelles technologies numériques 
modifient-elles les relations des travailleurs sociaux aux 
autres (personnes accompagnées, collègues, partenaires ou 
institutions) ? 

• Comment garantir la même préoccupation éthique 
qu’auparavant en termes d’accessibilité et confidentialité de 
l’information ? 

Cette journée propose un espace de réflexion pour comprendre et 
s’approprier les enjeux du numérique dans l’exercice du travail social 
à partir de recherches mais aussi d’expériences menées dans les 
départements lorrains.



8h30 / Accueil des 
participants

9h / Introduction et 
présentation de la journée
• Luc GERECKE
Vice-président du Conseil 
départemental des Vosges (CD88) 
• Denis BUREL
Président de l’ALFORÉAS- 
IRTS de Lorraine ou son représentant

« Point d’actualité sur les 
travaux du Haut Conseil en 
Travail Social »
• Christine BAILLY
Conseillère technique en travail 
social, CD88

9h45 / Conférence
« Cadre juridique et enjeux 
éthiques des pratiques 
numériques dans le travail 
social »
• Pierre DELOR  
Docteur en droit, Président du 
Comité scientifique de l’éthique des 
pratiques professionnelles et de 
l’évaluation du GEPSO

10h45 / Pause

11h15 / Conférence 
« Enjeux des usages numériques 
pour le travail social »
• Yvette MOLINA
Sociologue, Chargée de mission et 
de recherche à ASKORIA-Rennes, 
chercheuse associée au Centre 
Maurice Halbwachs (CNRS-ENS-
EHESS) Paris

12h30 / Pause déjeuner
Pendant la pause déjeuner, partez à la 
découverte d’outils numériques : guichet 
citoyen, moteur de recherche, banque de 
ressources...

14h / Table ronde
« L’accompagnement social et 
éducatif » 

« Les enjeux éducatifs en 
situation de placement »
• Rachide LAHMADI
Directeur-Adjoint du Centre 
Départemental de l’Enfance 
de Moselle

« Les promeneurs du net » 
• Valérie BOUSILA
Référente CAF du dispositif 
dans les Vosges

« La banque de ressources : 
un outil dans l’accès aux 
droits »
• Brigitte CASUCCI
• Naïma RAMI 
Association AD2S (Accès Aux 
Droits Santé et Solidarité) 
• Marie SAINTOT 
Direction Sociale et insertion, 
CD54

« Les enjeux du numérique 
dans la formation des 
travailleurs sociaux : 
nouveaux référentiels, 
médiations numériques, 
pratiques pédagogiques »
• Déborah MAROTTA 
• Marie-Hélène WOJICK
IRTS de Lorraine

15h30 / Conclusion et 
perspectives
« La construction du schéma 
départemental des usages du 
numérique dans les Vosges »
• Stéphane POTTIER 
Directeur des Systèmes 
d’information, CD88
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inscription /
renseignements

• Journée d’étude gratuite

Ouverture des inscriptions en ligne à 
partir du lundi 12 novembre,  
jusqu’au Vendredi 30 novembre 2018 
(dans la limite des places disponibles) 

• Repas sur place  : 15€ (pause 
déjeuner assortie de la découverte 
d’outils numériques)

• Déborah MAROTTA
Tél. : 03 83 93 30 07
@ : reseau.foreas@irts-lorraine.fr

• Pour les professionnels des 
Conseils départementaux  
de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle 
et Vosges, l’inscription s’effectuera 
directement auprès des services internes 
de leur collectivité.

Association Lorraine de Formation 
et de Recherche en Action social

Réseau FORÉAS
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le comité de pilotage
Journée d’étude organisée par le 

Conseil départemental des Vosges et 
l’IRTS de Lorraine, avec le soutien des 

Conseils départementaux de Meurthe-et-
Moselle, Meuse et Moselle, et le Centre 

Départemental de l’Enfance de Moselle.

le réseau foréas
Le Réseau FOREAS, co-organisateur 

de cette journée, a pour finalité, d’une 
part, de promouvoir le développement 

de recherches en lien avec les 
problématiques du travail social ou 

de l’action sociale et, d’autre part, de 
mieux en faire bénéficier les acteurs 

de la formation professionnelle (école 
ou institut, établissements du secteur). 

Il vise à développer des espaces de 
co-construction des connaissances, à 

contribuer à la lisibilité des travaux, 
des acteurs et des problématiques 

émergeantes mais aussi à valoriser les 
recherches, les études et les mémoires 

produits au sein des différents cycles 
de formation du travail social, des 

laboratoires de recherche  
et des espaces professionnels.

Centre des Congrès
7 avenue de Saint-Dié
Parc des Expositions
88000 EPINAL


