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DE L’ANALYSE DES BESOINS À  

L’INTERVENTION EN SANTÉ-SOCIAL 

Le colloque est organisé par 

l’équipe du Centre de 

Ressources en Sciences 

Médico-Sociales d’Île-de-

France, en collaboration avec 

le Réseau National de 

Ressources en SMS. 

Centre de Ressources en 

Sciences Médico-Sociales 

d’Île-de-France 

154 rue de Silly 

92100 Boulogne-

Billancourt 

Mail : rnrsms@ac-

versailles.fr 

Site internet : http://sms-

idf.ac-creteil.fr 

 

Pour cette 14ème édition, le 

colloque se déroulera au  

Lycée Diderot 

61 rue David d’Angers 

75019 Paris 

 

 

Les services de formation 

continue des académies de 

Créteil, Paris et Versailles 

proposent ce colloque dans le 

cadre de leur Plan académique 

de formation. 

 

Mercredi 29 janvier 2020 

De l’importance des besoins en santé-

social 

9h15 Conférence introductive 

Didier TABUTEAU - Professeur affilié à 

l'IEP de Paris, Professeur-associé et 

membre de l’Institut Droit et Santé de 

l’Université Paris Descartes - INSERM 

UMR S 1145 

10h Pourquoi a-t-on besoin de l’analyse 

comparative pour mieux comprendre les 

politiques sociales de chaque pays ? 

Emanuele FERRAGINA – Professeur 

associé, affilié à l’observatoire sociologie 

du changement, Sciences Po 

10h45 Pause 

11h15 La recherche dans le champ social peut-

elle engendrer des changements 

structurels ? 

Daniel ROUSSEAU – Médecin 

pédopsychiatre - CHU d’Angers 

12h Des études à l’intervention 

François BOURDILLON – Ancien directeur 

général de Santé Publique France 

De la prise de décision à la mise en 

œuvre d’actions 

14h15 De la collecte des signaux sanitaires à la 

prise de décision : le rôle de l’ARS 

Cécile SOMARRIBA – Directrice adjointe, 

Direction Veille et Sécurité Sanitaire, ARS 

IDF 

15h Pause 

15h30 Exemples de coopération internationale 

en prévention et promotion de la santé 

Pierre ARWIDSON – Directeur adjoint, 

Direction de la prévention et de la 

promotion de la santé, Santé Publique 

France 

16h15 Concevoir une politique sociale locale 

Nathalie DE LACOSTE – Directrice du 

CCAS de Livry-Gargan 

Jeudi 30 janvier 2020 

Individuel ou collectif ? Evolution de 

l’intervention sociale 

9h Doit-on vraiment laisser les personnes 

accompagnées participer ? 

Cédric ROUTIER – Enseignant-chercheur à 

l’Université Catholique de Lille, directeur 

de l’unité de recherche HADéPAS 

9h45 La médiation sociale : un enjeu politique 

européen 

Hibat TABIB – Président du CréE-A, 

président de l’AFPAD 

10h30 Pause 

11h15 Etat des lieux du travail social et 

nécessité d’évolution : enjeux et 

perspectives des approches collectives 

Cyprien AVENEL – Sociologue, Mission 

Analyse stratégique, synthèses et 

prospective de la Direction générale de la 

cohésion sociale (DGCS) 

 

 

Enjeux actuels de l’intervention en santé 

14h Genre et santé : enjeux théoriques et 

études de cas dans le domaine de 

l’éducation à la sexualité des jeunes 

Arthur VUATTOUX – Docteur en 

sociologie, Maître de conférences à 

l’Université Paris 13, Membre de l’IRIS 

14h45 Pause 

15h15 Littératie en santé : quels enjeux dans la 

mise en œuvre des politiques de santé 

publique ? 

Aurore MARGAT – Infirmière de 

formation, Docteur en Sciences de 

l’éducation 

16h Réduction des inégalités sociales de 

santé : quelques enjeux 

Thierry LANG – Epidémiologiste, 

Professeur à l’Université de Toulouse III et 

CHU de Toulouse 
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