
Association Nationale des Assistants et Assistantes de Service Social 

Organise un FORUM 
 POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

Face aux mutations : mobilisons nos compétences 
 

Le mardi 20 mars 2007 
 De 8 h 30 à 17 h 

 Salle de la Bourse du Travail, 42 Av. Gambetta – 83500 La Seyne sur Mer 
 

Problématique et Objectifs 
 

Dans un contexte sociétal et politique de bouleversements des repères et des identités, tant dans la 
société dans son ensemble que dans le champ du travai l social, les assistants de service social doivent 
continuellement affirmer et défendre les valeurs et les finali tés du travai l social sans cesse remis en 
cause. 
Il s’agit de sortir de la plainte, lutter contre l’ usure professionnelle, accompagner le changement, être 
force de propositions, mutualiser les pratiques efficientes et innover. 
 

ACCUEIL : 8 h 30 – 9 h 

9h : Présentation de l’ANAS et du FORUM  - Présidente du VAR : D. RANDON 

9h15 - 10h30   � Comprendre les problèmes et les enjeux 
� Le positionnement professionnel – C. DE ROBERTIS 
� Le nouveau référentiel professionnel des Assistants de Service Social,  

point d’ancrage du positionnement professionnel – L. BOILLEE 
� Les mutations des Politiques Sociales et leurs répercussions  sur les pratiques  

professionnelles - Y. TEYCHENE 
DEBAT AVEC LA SALLE 

10h45 - 12h30  Ateliers  � Comment se posent les problèmes pour chacun ? 
 

14h - 15h  � Impossible ? … Des possibles : 
Présentation de deux réalisations 

� Validation en Organisation Qualité - L. MARTIN  
� Aide à l’ organisation des personnes, Synergie Var Solidarités - F. GODART 

DEBAT AVEC LA SALLE 
15h15 - 16h30 Ateliers � Quelles réalisations, quelles propositions, quels 
outils ? 
 

16h30 - 17h : Conclusion (La synthèse des travaux réalisés sera diffusée ultérieurement) 
 
Pour s’informer et s’inscrire :  anas83@wanadoo.fr
c/o C. De Robertis 
13 rue Sauveur Peter – 83500 La Seyne sur Mer 
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12 h 30 à 13 h 45 Pause Déjeuner (libre)
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