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Présentation générale du séminaire  
 

Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs. Il a 

été conçu par la Chaire de Travail social du Cnam, le Groupement de coopération de 

Recherches en action sociale et médico-sociale d’Ile-de-France (GRIF), qui rassemble 

plusieurs instituts de formation en travail social, et le laboratoire LISE-CNRS du Cnam. 

 

Il a donné lieu, après chaque séminaire annuel, à des publications :  

 

- La prévention : Brigitte Bouquet (dir.), La prévention ; concepts,  politiques, pratiques en 

débat, L'Harmattan, 2005. 

- L’évaluation : Brigitte Bouquet, Marcel Jaeger, Ivan Sainsaulieu (dir.), Les défis de 

l'évaluation en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2007. 

- La décision : « La décision ; entre rationalité, complexité et incertitude ? », Les Cahiers de 

l'ACTIF, n° 376-377, septembre-octobre 2007. 

- La participation : Brigitte Bouquet, Jean-François Draperi, Marcel Jaeger (dir.), La 

participation, mythe et réalité, Dunod, 2009. 

- La responsabilité : « La responsabilité, entre philosophie, éthique et Droit », Vie Sociale, 

revue du CEDIAS, n° 3, 2009. 

- Autorité et pouvoir : Les Cahiers de l'ACTIF, n° 402-403, novembre-décembre 2009. 

- Catégories, catégorisations : Marcel Jaeger (dir.), Usagers ou citoyens ? De l’usage des 

catégories en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2011. 

- Autonomie et contrôle : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 1, 2012. 
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- Les aidants informels : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 4, 2012. 

- La légitimité en question dans l'action sociale : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 8, 

2014. 

- L'inclusion : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 11, 2015. 

- La notion de service : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 12, à paraître. 

 

Thématique retenue pour le séminaire 2015-2016 

 
La notion de parcours, et plus précisément celle de parcours personnalisé, correspond à un 

changement assez radical dans la conception de l’accompagnement des enfants et des adultes 

en difficulté. Elle pose la question de l’adaptabilité des accompagnements afin de proposer 

des solutions répondant aux besoins et aux attentes spécifiques liés aux situations 

individuelles. La personnalisation de l’accompagnement, qui doit être le plus adapté possible 

à la situation et aux préoccupations de la personne, nécessite de réfléchir l’action en termes 

plus processuels. De ce fait, elle pose des problèmes non seulement organisationnels, mais 

aussi des problèmes éthiques et philosophiques, au sens où elle renvoie à une représentation 

du monde et du rapport à la vulnérabilité.  

 

Le parcours de vie est actuellement vu comme une des orientations prépondérantes tant dans 

l'étude de la vie des personnes que dans l’action : 

  

- d’une part, le terme « parcours de vie » définit un paradigme scientifique multidisciplinaire 

qui étudie le déroulement de la vie humaine dans son extension temporelle et dans son 

cadrage socio-historique ; il nécessite une analyse « compréhensive » du développement 

individuel pour examiner les liens entre l'action individuelle, le changement social, la 

structure sociale ; 

 

- d’autre part, dans la pratique, la considération du parcours de vie  nécessite d’en 

comprendre les enjeux et d’identifier les atouts comme les normes et contraintes culturelles 

et matérielles. 

 

En effet, derrière les conséquences pratiques pour les professionnels de santé comme pour les 

travailleurs sociaux, il existe une dimension anthropologique : l’idée de parcours suppose 

celle de mouvement ce qui, pour certaines catégories de personnes enfermées dans leur statut 

ou leur problématique, n’a rien d’évident, et qui, pour d'autres, se traduit par des mouvements 

brusques, imprévisibles, déroutants, inquiétants. Ainsi  dans les parcours de vie apparaissent 

des ruptures (des séparations brutales), des bifurcations (des changements à l’issue 

partiellement imprévisible),  des conversions (faisant passer d'un état à un autre)…, qui 

contribuent à rendre les publics de l'action sociale méconnaissables et ouvrent la voie à de 

nouvelles recherches. 

 

Ce séminaire de recherche portera donc sur les parcours, les ruptures, les bifurcations et 

abordera plusieurs questions essentielles pour le travail social. Qu’entend-on réellement par 

« parcours » ? Quelles catégories d’analyse et quelles notions utiliser pour saisir les 

trajectoires personnelles, les parcours de vie ? Comment comprendre les ruptures ayant pour 

origine la personne elle-même ou pouvant être attribuées au défaut de cohérence des 

politiques sociales ?  En quoi cela renouvelle-t-il la pratique professionnelle ? Comment les 

nouvelles postures professionnelles prennent-elles en compte les attentes, le projet de vie et le 

parcours, des personnes ? 
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Programme 
 

1. Approches conceptuelles : 8 décembre 2015 

  

Parcours, ruptures, bifurcations, trajectoire, carrière sont des termes utilisés dans différents 

champs disciplinaires et secteurs d’intervention professionnelle. Pour autant, l’usage qui en 

est proposé dans les approches biographiques recouvre des positions théoriques différentes. 

Ces cadres conceptuels renvoient soit à une position selon laquelle les événements sont liés à 

la structure institutionnelle, soit au produit de déterminismes sociaux.  

 

Quatre courants théoriques majeurs peuvent être identifiés (Picard, Trottier, Doray 2011). Une 

première approche identifiée concerne la théorie de la reproduction de Bourdieu et Passeron 

(1970) pour laquelle les auteurs adoptent le concept de « trajectoire » sociale et de « carrière » 

scolaire. Une deuxième orientation est donnée par les interactionnistes qui utilisent le concept 

de « carrière » pour désigner celle de malade, de déviant, etc. (Hughes 1958, Becker 1963). 

Selon cette acception, la carrière est considérée à la fois comme une série d’étapes successives 

et des évènements objectifs qui s’articulent aux significations accordées par les acteurs. Un 

troisième point de vue recouvre celui de la dimension « biographique » dont l’histoire ou le 

récit de vie constitue un outil de recueil de données (Bertaux 2005). Une quatrième position 

théorique se situe dans le « parcours de vie » qui prend en compte les événements rencontrés 

par l’individu dans leurs imbrications avec les contextes socio-historiques (Elder 1998).  

 

La première séance de ce séminaire apportera un éclairage sur les différentes dimensions 

théoriques adoptées au fondement des travaux de recherche menés par deux intervenants.  

 

Claire Ganne, MCF à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, Centre de Recherche en 

Education et Formation : Approche écologique et séquentielle des parcours d'enfants sortant 

de centre maternel. Elle abordera les choix conceptuels adoptés à la lumière de sa thèse 

(2013) portant sur Le devenir des enfants accueillis en centre maternel.  

 

Sophie Denave, MCF à l'université Lumière Lyon 2 et chercheuse au sein de l'équipe MEPS 

(Modes, espaces et processus de socialisation) du Centre Max Weber (UMR 5283) : 

Comprendre les bifurcations dans les parcours professionnels. 

 

Animation : Yvette Molina, responsable de formation à l'Institut des formations sociales des 

Yvelines, membre du GRIF 

 

2. Les politiques en jeu : 9 février 2016  

 

Depuis les années 2000, l'action sociale est marquée par l’émergence de l’idée de parcours  

(parcours de soin, parcours de santé, parcours d'insertion, parcours de formation, parcours de 

vie…). Il existe notamment une approche règlementaire, formelle, normative de la notion de 

parcours ; par exemple, la notion de parcours de soins coordonnés mise en avant par la loi du 

13 août 2004 vise tout à la fois la rationalisation des dispositifs d'accompagnement, la 

satisfaction des personnes et la réduction des coûts. Même si d’autres lois et textes ne le 

mentionnent pas dans leur intitulé, ils se réfèrent souvent au parcours de vie. Le rapport de 

Denis Piveteau, Zéro sans solution (2014), appuie cette notion. De plus, la formule de 

parcours a des équivalents dans d’autres secteurs où doivent s'articuler des parcours 

institutionnels et des parcours de vie.  

 

L'intérêt croissant des politiques sociales et des professionnels pour cette thématique traduit, 
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semble-t-il, une nouvelle façon de penser l’intervention auprès des personnes en difficulté du 

fait de la maladie, du handicap, de l’âge, des difficultés sociales et économiques. L'approche 

par les notions de parcours, de carrière, de trajectoire… tend ainsi à devenir un nouveau 

modèle structurant. 

Cette séance sera l'occasion d'aborder les politiques de prévention des ruptures qui prennent 

appui sur la notion de parcours : le Plan Santé mentale 2011-2015, l’expérimentation 

PAERPA (Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie), dans le 

cadre de la stratégie nationale de santé, les projets AGILLE (Agir pour améliorer la 

gouvernance et l’initiative locale pour mieux lutter contre l’exclusion), SERAFIN-PH 

(Services et Etablissements: Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours 

des Personnes Handicapées)… 

 

Annick Deveau, directrice de projet à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) : 

Le projet SERAFIN-PH et la question des parcours 

 

Marcel Jaeger, professeur du Cnam, membre du LISE : Du projet au parcours dans les 

nouvelles politiques publiques 

 

Animation : Brigitte Bouquet, professeure émérite du Cnam, membre du LISE 

 

3. Les pratiques : 22 mars 2016  

 

L’accompagnement en termes de parcours est devenu nécessaire pour comprendre et agir 

efficacement sur les nouvelles situations de vulnérabilité apparues depuis les années 80.  La 

montée de la précarité sociale et professionnelle a multiplié les situations intermédiaires, 

instables, faites d’allers retours entre des périodes successives d’emplois aidés, de recours  

aux minima sociaux, de formation ; la recomposition fréquente des cadres familiaux tend de 

même à invisibiliser les contours changeants du « cercle familial ». Les catégories 

administratives qui segmentent le monde de l’action sociale, en identifiant « une mère de 

famille monoparentale » ou un « bénéficiaire du RSA » ne permettent pas de saisir la 

complexité de l’évolution des trajectoires, de penser la fragilité sociale en termes de processus 

et non d’ « état». Cet enjeu vient percuter les pratiques d’accompagnement conçues dans le 

cadre de dispositifs destinés à des publics prédéfinis. Cette difficulté a motivé en partie 

l’appel d’offres lancé par l’ONPES en 2014 sur les mécanismes d’invisibilité sociale de 

certains publics. Si les institutions « perdent » ou « manquent » des publics par incapacité à 

saisir des situations sociales chaotiques, elles sont aussi parfois à l’origine des ruptures de 

trajectoires. La suppression d’un droit ou d’une allocation pour une personne en fin 

d’éligibilité peut ainsi interrompre brutalement la progression d’un parcours social. Si les 

institutions génèrent des ruptures, elles tentent aussi de les anticiper et d’y répondre en 

adaptant le droit et les modalités du suivi aux risques et potentialités d’insertion des 

personnes. Les nouveaux référentiels des politiques publiques visant la « capacitation » des 

personnes tendent ainsi à renforcer le regard longitudinal sur les parcours, qui privilégie la 

dimension prédictive dans les pratiques d’accompagnement et l’attribution des droits sociaux.  

 

Céline Jung, doctorante au LISE : Les jeunes majeurs sans soutien familial à l'épreuve du 

contrat : entre ruptures de parcours et trajectoires toutes tracées. 

 

Anne Petiau, formatrice chargée de recherche à l'IRTS de Montrouge Neuilly-sur-Marne, 

membre associée du LISE : Infléchir les parcours ? Quelques enjeux de l’accompagnement 

vers un chez soi de personnes vieillissantes à la rue. 
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Pascale Mercier, étudiante en master, travailleuse sociale diplômée d'Etat :  

Séjours de rupture à l'étranger - un joker éducatif pour les adolescents à problématiques 

multiples. 
 

Animation : Barbara Rist, MCF au Cnam, membre du LISE 

 

4. Les nouvelles interrogations : 10 mai 2016  

 

La question des parcours et des bifurcations fait l'objet d'approches nouvelles en rapport avec 

l'utilisation de méthodologies non encore mises en œuvre sur ces questions ou avec des 

thématiques émergentes. Il semblait intéressant de consacrer cette dernière séance aux 

innovations dans ce domaine, pour identifier les interrogations et les enjeux d'un 

renouvellement des approches et des questionnements. 

 

Deux conférences viendront illustrer ces nouvelles entrées. 

 

- Fabienne Berton, socio-économiste, membre du LISE, présentera l'étude de cohorte ELFE 

(Etude Longitudinale Française de l'Enfance), pilotée par l’INED et l’INSERM, par laquelle  

20 000 enfants nés en France en 2011 sont suivis de la naissance à l’âge adulte pour mieux 

comprendre comment l’environnement, l’entourage familial et les conditions de vie 

influencent leur développement et leur santé. Elle situera cette recherche, pour en repérer la 

spécificité, par rapport à ses travaux sur la question des parcours, en particulier sur les 

ruptures professionnelles. 

 

- Emmanuel Jovelin, professeur de sociologie à l'université de Metz : Les enfants d'immigrés 

face à la radicalisation: parcours, bifurcations, rupture. Sur la base d'une recherche sur cette 

question à laquelle il participe, Emmanuel Jovelin montrera en quoi prendre en compte ces 

processus en ce qu'ils affectent les personnes et impactent les organisations sociales suppose 

d'adopter des perspectives renouvelées. 

 

Animation : Philippe Lyet, responsable du centre de recherches de l'ETSUP, membre du 

GRIF 
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