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3ème séance : Les pratiques 

 
Les catégories administratives qui segmentent le monde de l’action sociale, en identifiant par exemple 

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

situations sociales chaotiques, elles sont parfois à l’origine des ruptures de trajectoires. Mais elles 

tentent aussi de les anticiper et d’y répondre en adaptant les modalités du suivi aux risques et 

potentialités d’insertion des personnes. Les nouveaux référentiels des politiques publiques visant la 

« capacitation » 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, responsable du CERA, membre associée du LISE, membre du GRIF : Infléchir 

les parcours ? Quelques enjeux de l’accompagnement vers un chez soi de personnes 

vieillissantes à la rue 

 

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 
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