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DU COUP DE FOUDRE AU COUP DE POING 
HOMMES BATTUS, LA FACE CACHÉE D’UN TABOU

C’est l’histoire de Pascal, 
57 ans, sans emploi, actuel-
lement célibataire mais qui a 
subi des violences conjugales 
pendant près de 18 mois. 

La violence conjugale corres-
pond à des actes d’agressions 
volontaires au sein d’un couple, 
marié ou non. Elle peut être phy-
sique, psychologique, sexuelle 
ou économique et entraîner 
des séquelles sur la victime. La 
situation des hommes battus 

reste un phénomène social mé-
connu. Le professeur Villerbu, 
psycho-criminologue et spécia-
liste en victimologie, analyse ce 
cycle.

Du coup de foudre au coup 
de poing : hommes battus, la 
face cachée d’un tabou, une 
émission d’Agathe, Bérengère, 
Chloé, Élodie et Sophie.

« Des fois c’est des brûlures de cigarettes, elle me tape, elle me griffe… ».

Sources :    http://escapadesetco.com/plume-un-vieux/
www.provincedeliege.be/hv

Bérengère BRABANT, 
Sophie GILIBERTI, 

Chloé OBLE, 
Élodie PRÉVOST, 

Agathe SIDIBÉ DIT DESTEPHEN.
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Cette nouvelle livraison de la revue « (in)formatif », présente les travaux 
d’étudiant(e)s en première année de formation d’Assistant de Service So-
cial à ASkORIA site de Lorient. Ces étudiant(e)s ont produits, de février 
à juin 2015, des reportages radiophoniques et des blogs thématiques.

En charge de la définition et du traitement de leur sujet, les étudiant(e)
s’appuient leur compréhension de celui-ci sur des recherches documen-

taires et sur la réalisation d'un ou plusieurs interviews auprès d'experts, de professionnels, de 
personnes concernées... A travers la production mais surtout la diffusion d'un contenu médiatique, 
les étudiants prennent la mesure des responsabilités éthiques qui incombent à l'auteur d'une com-
munication en se confrontant aux possibilités d'altération ou de manipulation des propos qu'ils 
restituent. C’est ici la question de la valeur de la parole de l'autre qui est en jeu, et par extension 
des conditions créées pour l'expression de celle-ci.

De plus, en utilisant en parallèle deux médias différents - le blog et la radio - les étudiant(e)s sont 
amené(e)s à appréhender les spécificités propres à chaque média et à en reconnaître les limites 
comme les opportunités. Cette réflexion trouve des échos dans toutes formes de communication, et 
se rapporte à toutes techniques et technologies que ces étudiant(e)s sont susceptibles de mobiliser 
dans un cadre professionnel. 

Ces productions ont nécessité la participation active de nombreux acteurs. Celle des auteur(e)s 
mais aussi celle des membres du comité de rédaction, qui accompagne les projets de publication 
des étudiants. Y sont associés les représentantes des étudiant(e)s, les formateurs, les profession-
nels du service Communication d’ASkORIA, la responsable du Centre de ressources ainsi que les 
membres de la direction du site de Lorient.

Nous remercions les animateurs d’atelier qui ont accompagnés les étudiant(e)s dans leur travail de 
production, M.Damien Tillard et M.Mikael Gaudé.

Nous remercions particulièrement l’ensemble des personnes qui ont accepté de s’entretenir avec les 
étudiant(e)s et l’ensemble du comité de rédaction pour son implication.

François Sorin, Sophie Fréquelin
Formateurs à ASKORIA
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L'émission de radio concerne l’accès aux vacances, traité sous la forme d’interviews, 
afin de bénéficier d'un avis global ainsi que d'un avis spécifique. Les propos d’un 
sociologue (Pierre Périer, Professeur en Sciences de l’éducation à l’Université de 
Haute-Bretagne), sur les vacances populaires, tenus lors d’une conférence en 2002 
au sein d’une institution, ont été retranscrits. De plus, une rencontre avec une béné-
vole du Secours Populaire, a eu lieu. Cette dernière est un acteur qui nous permettra 
d’illustrer notre sujet. Le Secours Populaire existe depuis 1945. L'association mène 
tout au long de l’année, de nombreuses actions pour offrir aux personnes seules, 
aux personnes en situation de handicap, aux familles, aux seniors, aux jeunes et 
aux enfants, l’occasion de partir quelques jours, car 
les vacances permettent de s’évader de ses pro-
blèmes quotidiens, de passer des moments 
inoubliables, de resserrer les liens fami-
liaux. Au départ, l'action collective 
concernant les vacances était des-
tinée aux enfants des personnes 
déportées. Au fil du temps, 
l'association s'est développée 
vers un public plus élargi qui 
concerne les familles ainsi que 
les séniors.

Vous pourrez réaliser que vous n'êtes pas les seuls 
à ne pas pouvoir partir en vacances et faire appel à 
certains dispositifs, qui sont mis à disposition des per-
sonnes. Il est alors important de connaître leur exis-
tence et de savoir vers où l'on peut s’orienter. Nous 
traiterons tout au long de cette émission, plusieurs 
problématiques : comment sont finan-
cés les dispositifs ? À qui s’adressent-
t-ils ? Par quels moyens sont informées 
les personnes qui souhaitent bénéficier 
de ces dispositifs ? Quels professionnels 
entrent en jeu ?

Manon kERZERHO,
Marine LEMOINE, 
Gwendoline GRALL,
Anne PUREN. 

Vacances pour tous, tous en vacances

Quand la cour de récré devient 
un combat Quotidien

Trop souvent tabou et camouflé sous les « ce ne sont que des enfants », le 
harcèlement scolaire concerne aujourd’hui 7 % des collégiens français.  
Caractérisé par la violence, la répétitivité et l’isolement de la victime, le har-
cèlement se définit par le fait qu’un élève est soumis de façon répétée et à 
long terme à des comportements agressifs verbaux, physique et/ou psycho-
logique.

En situation d’isolement relationnel, la victime perd son estime de soi, ressent 
un sentiment de culpabilité et d’abandon. Cela peut l’amener jusqu’au dé-
clenchement d’une phobie sociale ou scolaire, un possible décrochage sco-
laire, une dépression, ainsi que des conduites addictives, voire suicidaires. Si 
le harcèlement est physique, les coups reçus peuvent porter gravement at-
teinte à la santé voir à la vie de la personne. Les auteurs des faits présentent 
eux aussi des risques en terme de santé psychique et d’intégration sociale.

Les lourdes conséquences du harcèlement et son statut de délit, ne l’em-
pêchent pas de continuer sa progression. Depuis ces dernières années, les 
réseaux sociaux transforment ce phénomène et l’amènent à traverser les 
murs de l’école. Les insultes et menaces suivent ainsi l’adolescent jusque 
dans sa chambre, à travers l’écran de son ordinateur ou de son téléphone. 
C’est notamment pour cette  raison que le  Ministère de l’Éducation Natio-
nale a fait de cette problématique, sa priorité depuis le 6 février 2015, par la 
création  du plan de lutte contre le harcèlement. Il met ainsi à disposition des 
professionnels scolaires, des outils d’appui pour faire face à cette difficulté et 
surtout la prévenir.
 
Au collège Romain Rolland à Pontivy, rencontres avec l’assistante de service 
social scolaire, le directeur des classes d’enseignements spécialisés et une 
membre de l’association de la Ligue de l’Enseignement pour comprendre la 
prise en charge de ce phénomène au collège. 

Manon Le GaLL, Lolita DouiLLarD, 
Sarah GoMez, Charlotte Metayer.

Source : http://rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/assets/image/2009/09/2009_011_Cour_recre.jpg
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Diplôme mention galère
Les jeunes diplômés bac+5, bac+8 sans emploi ; un sujet de société peu 
mis en avant. Pourtant en 2013, notre pays comptait 37 % de ses diplômés 
bac+5 et plus au chômage plus d’un an après leur sortie de l’enseignement 
supérieur. Ces chiffres ne vont pas en s’améliorant puisque nous comptabili-
sions 28% de jeunes diplômés sans emploi en 2010.  

Cela pose question sur la valeur réelle de nos diplômes.
Sont-ils vraiment la clé vers l’emploi ? Faut-il faire des études où l’offre d’em-
ploi est importante à défaut de ne pas être passionné ?

Afin de nous éclairer sur ces pourcentages, nous avons rencontré un jeune 
homme de 24 ans qui connaît très bien le phénomène, l’ayant lui-même 
vécu. Sa situation n’est pourtant pas isolée. En effet un producteur, malgré 
un master en poche, est passé par la case RSA peu de temps après ses 
études. Pour appuyer ces témoignages, une sociologue nous a apporté son 
regard critique sur la question. De plus, nous nous sommes penchées sur 
les alternatives qui existent à Pôle emploi pour ses jeunes en difficultés. Les 
associations semblent être une aide et un soutien important. Cap‘Cadres 
est l’une d’elle. Son président nous a reçues pour évoquer les missions de 
l’association, le profil de ses membres, mais surtout nous donner son avis, 
tout en dispensant ses conseils à des jeunes connaissant cette situation de 
non-emploi.

Ce sujet mérite donc qu’on y porte attention. Puis, nous-mêmes étudiantes 
nous nous sentions encore plus concernées. Par ailleurs, on constate qu’à ce 
sujet, les étudiants sortant d’un cursus universitaire rencontrent plus de diffi-
cultés face à l’emploi que ceux sortant de grandes écoles. Le manque de lien 
entre la théorie et la pratique professionnelle se fait sentir à la faculté. Pour 
preuve, 63% des diplômés en faculté de biologie, ou encore 59% en faculté 
de langues étrangères appliquées sont sans emploi. Leur cursus proposé est 
peu adapté au marché de l’emploi.

Diplôme mention galère tente de répondre à ce vaste sujet avec ces chiffres 
bien préoccupants.

Sandra CHARTIER,
Nora LE GALL,

Anaëlle LE RAY,
Amélie LE PIOUFFE,

Isatis MEZOU.

L’autonomie est un enjeu majeur de notre société : des tout-
petits en maternelle à nos aînés d’un âge avancé, en passant 
par les adultes souffrant de difficultés sociales ou de handicaps, 
mais surtout sans oublier nos jeunes, chacun est concerné par 
ce grand concept. Dans le champ du social, l’autonomie est un 
sacro-saint graal, c’est la « lumière au bout du couloir ». Ce 
couloir est un chemin. C’est d’abord la main tendue du travail-
leur social qui indique le chemin, puis c’est la main dans la main 
avec la personne sur ce chemin, puis c’est le pédalage seul, sans 
petites-roues. Bref, c’est un objectif à atteindre. Dans ce but, 
des innovations ont vu le jour, notamment avec l’utilisation de 
pratiques artistiques auprès de différents publics, dans le but de 
développer leur autonomisation. Ces thèmes sont abordés dans 
notre blog.

Les différents contours de l’« autonomie »
En fonction du public, l’autonomie s’entend différemment, les en-
jeux ne sont pas les mêmes. Pour des enfants, il s’agira d’acqué-
rir des capacités, des savoir-faire et des savoir-être. L’autonomie 
est ici en lien étroit avec le développement de la personne. C’est 
ce qui nous a été développé au cours d’une interview réalisée 
auprès d’une institutrice. Cette rencontre fait l’objet d’un billet 
dans le blog. Concernant les jeunes et les adultes, l’autonomie 
s’entend comme l’insertion sociale de la personne. Il s’agit de 
développer une confiance en soi, comme l’explique un travailleur 
social dans un autre billet. Quant aux personnes âgées, l’auto-
nomie est plus perçue comme le fait d’être au maximum acteur 
de ses projets, en fonction des potentiels et des ressources des 
personnes. C’est le sujet d’un billet autour de la recherche d’au-
tonomie chez les personnes âgées.

Pratiques artistiques et développement de l’autonomie
Les pratiques artistiques s’appuient sur des supports, tels que le 
théâtre, les arts plastiques, ou encore l’écriture. Elles permettent 
le développement de la confiance en soi. Cette confiance est un 
premier pas vers l’autonomie, car en se découvrant des capa-
cités créatives, des potentialités, les personnes vont se sentir 
capables de réaliser des actions. Elles vont se découvrir actrices 
et donc devenir de plus en plus autonomes.
D’autre part, les pratiques artistiques permettent de lutter contre 
les inégalités en offrant à tous un moyen d’accéder à la culture 
via les supports artistiques. En effet, les jeunes, en fonction de 
leurs environnements, ne sont pas égaux concernant l'accès à 
la culture. Or, ils gagnent à avoir une ouverture d'esprit, favori-
sée notamment via les pratiques artistiques. En effet, sans cette 
ouverture d’esprit, ils risquent de rester enfermés, prisonniers 
de leurs environnements. C’est cette ouverture d'esprit qui leur 
permettra de gagner en autonomie, car un esprit ouvert est la 
clé du champ des possibles.

Nolwenn ALLIO,
Luien GLENDA,

Laurenace PENVERN, 
Prieto PATRICIA,

Perrin ELODIE.
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Source : http://www.decominus.com/349-dessine-moi-un-mouton-au-trait-stickers-le-petit-prince-chambre-enfant.html



QUEL AVENIR POUR LES MINEURS 
ISOLES ETRANGERS ?

La problématique des mineurs isolés étrangers est un sujet d’actualité créant débat. 
En effet, les structures qui accueillent ces personnes sont surchargées, les places 
en structures d’hébergement manquent et sont difficiles à obtenir. Ainsi leur prise 
en charge devient complexe. 

Laure RIGAUD, Laure MORHAN, Claire LASBOUYRIES, Manon BOUVET, Thibaud LE MOING.
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Savez-vous que 12 % des français vivent dans un foyer en situation d'insécurité alimentaire dont les pro-
blèmes financiers en sont la principale cause ? C'est ce que révèle l'enquête nationale de l'Institut National 
de la Recherche Agronomique sur les consommations alimentaires des français. Depuis la crise de 2008, le 
nombre de bénéficiaires d'aide alimentaire n’a cessé d'augmenter.1  
C’est pourquoi ce blog à pour but d’apporter des éclairages sur de nouvelles formes de solidarités alimen-
taires. Il aborde des actions qui viennent combler un besoin/un manque auquel ne répondent pas, de 
manière pérenne, les politiques sociales locales. Il s’agit de quelques expériences qui créent du lien social, 
peuvent être facilement reproduites, où les personnes développent leurs potentialités, maintiennent leur 
autonomie et retrouvent dignité et respect dans la société.

La solidarité : une participation collective au problème d’insécurité alimentaire
Être solidaire c'est participer à la réalisation ou au maintien de l'intérêt collectif. S'associer pour être plus 
fort ou se réunir pour s'entraider. A l’heure où les politiques sociales éprouvent des difficultés à répondre à 
toutes les demandes, la solidarité prend une place de plus en plus importante. Confrontés aux probléma-
tiques sociétales, les collectivités, les associations et les citoyens tentent d'y répondre et ce, en créant ou 
en encourageant des actions innovantes. 
Ce blog entend présenter des actions principalement locales, qui sont novatrices dans le travail social. Pour 
ces raisons, nous sommes allées à la rencontre de structures, de personnes pour recueillir de l’information 
et pour enrichir notre  réseau, qui nous sera nécessaire en tant que futures professionnelles du social.
Ces projets innovants sont en constante évolution en fonction du contexte politique et économique. Ce 
blog peut être une ressource pour toute personne, car il met en avant des actions et lieux appropriés à 
différents besoins alimentaires. 
Là où le travailleur social ne peut plus agir, ces nouvelles formes de solidarité deviennent une alternative. 
Il est intéressant de se centrer sur l’alimentation car c’est un problème récurrent pour notre futur métier. 
Les problèmes alimentaires ne cessent d’accroître, c’est pourquoi les nouvelles formes de solidarité alimen-
taires ont une importance capitale dans la société actuelle. Notamment dans le travail social, les profes-
sionnels accompagnent régulièrement des personnes, des familles qui présentent des soucis financiers et 
qui, pour certaines, ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires. 

LES NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITE ALIMENTAIRE

Brenda BOURGEOIS,
Laurence CHEVALIER, 
Stéphanie LE FALHER,

Fanny LE PEN.

1. www.alimenterre.org/ressource/linsecurite-alimentaire-raisons-financieres-france - Article du 15 décembre 2009 

http://lemarchederaymond.fr/ferme-style/

Commençons par donner une définition de ce public. A l’échelle 
internationale, une convention qui énonce les droits des enfants 
veille à protéger les mineurs. Le premier paragraphe de l’article 
20 de la convention internationale des droits de l’enfant nous 
précise que : « tout enfant qui est temporairement ou définitive-
ment privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt 
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une 
aide spéciales de l’Etat ».

Dans ce blog, réalisé autour du thème « Innovation et Expéri-
mentation dans le champ du travail social », vous trouverez des 
définitions du Mineur Isolé Etranger au niveau européen et natio-
nal ainsi que quelques chiffres concernant ce public. Par exemple 
saviez-vous que près de 17% de l’ensemble des mineurs isolés 
en France viennent de Roumanie ?

Au niveau national, vous découvrirez la répartition des mineurs 
isolés étrangers sur le territoire français. De plus, vous pourrez 
voir la prise en charge de ce public par l’ASE (Aide Sociale à l’En-
fance) ainsi que la scolarisation du jeune avant et après 16 ans.
En ce qui concerne le Morbihan, vous pourrez découvrir l’asso-
ciation « les Apprentis d’Auteuil », une association qui a créé 
un pôle « Mineur Isolé Etranger » depuis 2010. Pour finir, vous 
pourrez lire un article concernant une action proposée à ce public  
par la médiathèque de Lorient : des cours de français (et d’autres 
langues) gratuits.

Ce blog s’appuie sur des recherches mais également sur des ren-
contres avec des professionnels.

A vos lectures !
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Dans le cadre de notre atelier Revue de presse, avec pour thème « Innovation et 
expérimentation dans le champ du travail social », nous avons choisi d’explorer le sujet de 
« L’accompagnement de la personne en fin de vie ».

Euthanasie ? Suicide assisté ? Sédation profonde ? Soins palliatifs ? Nous avons tout au long 
de notre travail appréhendé ces termes qui, sont parfois « déguisés » pour certains, voire 
tabou dans le domaine du médical.

Suite à une rencontre enrichissante avec Marie-Noëlle Maréchal, ancienne assistante de 
service social, membre de l’association Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie (JALMAV), nous 
avons alors pu faire des différences entre ces termes, mais également pu dresser le constat 
du positionnement de la France face à ces méthodes. En effet, dans ce blog vous pourrez 
différencier le cadre législatif de la France quant à l’euthanasie, par rapport à la Belgique ou 
encore à l’Irlande.

Tout au long des billets, nous avons fait apparaître différents éléments qui nous paraissaient 
importants pour bien appréhender le thème. D’une part, nous nous sommes intéressées aux 
lois qui régissent ce sujet : la loi de 2005 dite loi Léonetti était, lors du commencement de 
notre travail, en pleine évolution, ce qui a amené la loi de 2015, que nous explicitons dès le 
début du blog. De plus, dans un autre billet, la place de l’assistant de service social dans cet 
accompagnement sera développée. Nous nous sommes aussi intéressées aux structures et 
aux personnels qui accueillaient ces personnes en fin de vie, mais d’ailleurs… Qui sont ces 
personnes dites « en fin de vie » ?

« La venue au monde est un processus très accompagné, 
le départ suscite une prise en charge plus faible » 

Marie-Noëlle Maréchal

Maëla FUSTEC, 
Bleuenn MONLEON,  
Marine NOWACZYK,
Sarah FONTENEAU

L’accompagnement de La personne en fin de vie
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Vendredi 26 juin 2015
13h30 - 16h30

AsKoRIA - Les métiers des solidarités, site de Lorient
7, rue des Montagnes

56108 Lorient

Contact
Sophie Fréquelin
02 97 87 65 20

sophie.frequelin@askoria.eu

Communication et travail social
« Communiquer : un outil de formation, un outil d'information »

Echanges autour du film ONDES FRAGILES
et des travaux d'étudiants radio-presse

Intervenants
L'équipe du film Ondes fragiles

« les Films de l'Autre Côté »

Les étudiants Assistants de Service Social 1ère année

6ème édition
Vendredi 26 juin 2015 (13h30-16h30)
Lorient, Pôle de Formations Sanitaires et sociales

Source : http://www.amsam-02.com



Les documents présentés 
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vice Social à ASkORIA, dans 
le cadre d'un atelier « Revue 
de presse » (Domaine de 
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tion), de février à mai 2015.
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