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LISTE DES MÉMOIRES VALORISÉS
ITS Tours - ERTS Olivet - Croix-Rouge Compétence



Le P3R Centre-Val de Loire

Le recensement et la valorisation des travaux de
recherche en travail social
Le développement de la recherche dans les
formations
L'appui aux études de terrain permettant la
production de connaissances sur l'action sociale

Le P3R Centre-Val de Loire a été créé en 2009. 
Il vise à la collaboration des acteurs de la recherche,
de la formation et du secteur professionnel.
 
Soutenu par la DREETS de la région Centre-Val de Loire
et porté par l'ITS Tours, il réunit l'ERTS d'Olivet, Croix-
Rouge Compétence de Tours et le CREAI Centre-Val de
Loire. 

Les objectifs du P3R sont notamment : 

L'action de valorisation des mémoires
Campagne 2022

La pertinence de la question de départ
La qualité de la problématisation
La qualité de la perspective professionnelle envisagée
La plus-value du mémoire au regard de l'articulation
recherche/terrain professionnel et de l'originalité de la
réflexion

Une des vocations du pôle est de promouvoir l'articulation
entre recherche scientifique, formation et terrains
professionnels en matière d'intervention sociale. Il s'agit
de capitaliser les travaux, en s'appuyant sur les
productions issues des écoles de formation, en vue d'une
meilleure visibilité des activités réalisées en formation. 

Le P3R privilégie les mémoires reposant sur une
hybridation entre recherche et terrain, irriguant la réflexion
du secteur social sur son développement et son évolution. 

Un comité de lecture, associant des représentants des
trois écoles de la région, est composé pour sélectionner
les travaux. Cette sélection repose sur différents critères : 

Les filières concernées cette
année : 

 
Assistant de service social

Éducateur spécialisé
Éducateur technique spécialisé

Éducateur de jeunes enfants
CAFERUIS

 



Marylou PETRE - Assistante de service social

"De la sanction à l'intégration : quels impacts sur
la vie d'après ?" - Croix-Rouge Compétence

Résumé : " La peine privative de liberté est celle de référence dans de nombreux pays du
globe depuis des décennies. Malgré un accroissement considérable des mesures, force est
de constater que la situation des sortants de prison demeure peu connue. Pour autant, ce
public cumule de nombreux facteurs de précarité psycho-socio économiques et serait en ce
sens en grande vulnérabilité.

La multiplicité des facteurs gravitants autour de ce public tend de façon délicate vers des
situations d’exclusion. Mais, pourquoi ne pas prendre cette question à revers en se
demandant plutôt en quoi cette expérience peut avoir des effets, au-delà des murs, sur
l’intégration sociale ? "

S o n t  p r é s e n t é s  l e s  t i t r e s  e t  r é s u m é s  d e s  m é m o i r e s  s é l e c t i o n n é s

Anaëlle GUILLEMARD- Assistante de service social

"L'influence du regard parental et professionnel sur
la scolarisation en milieu ordinaire pour un enfant
porteur de handicap mental" - ERTS Olivet

Résumé : "Lors de cette dernière décennie, le nombre de diagnostics autistiques a augmenté
de manière exponentielle. Le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
déclare alors un droit fondamental à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur
handicap. Cependant, le parcours des parents s’avère être complexe tant au niveau de la
gestion des troubles de même que de l’accompagnement des professionnels.

C’est ainsi qu’il est pertinent de se questionner sur : En quoi le regard des professionnels et
des parents influe-t-il sur les conditions de scolarisation en milieu ordinaire pour un enfant
porteur de handicap mental ?

L’analyse de la phase théorique et des différents entretiens réalisés auprès de familles et de
professionnels éducatifs ont permis d’initier une nouvelle question de recherche favorisant
l’approfondissement des compétences parentales et de la relation établie entre parents et
professionnels."



Lucie DEAL - Éducatrice spécialisée

"Faire exister les individualités. La personne en
souffrance psychique dans les groupes" - ITS Tours

Résumé : "Je me questionne depuis plusieurs années sur le respect et la mise en exergue des
individualités dans le collectif, dans l’institution, dans la cité. Ce travail d’initiation à la
recherche, basé sur mon expérience de 32 semaines en clinique psychiatrique fonctionnant
sur le modèle de psychothérapie institutionnelle, est pour moi l’occasion de trouver des
éléments de réponse à cette question de départ : 'En quoi l’Éducation Spécialisée permet-elle
aux personnes en souffrance psychique de trouver leur place en tant qu’individualité dans le
groupe et dans la cité ?'

Celle-ci vient mobiliser des connaissances relatives à la philosophie, psychologie, sociologie
et à l'éducation tels que l’exclusion, la stigmatisation, les psychopathologies.

La démarche méthodologique m’a amenée à questionner mes collègues de la clinique, des
professionnels de la psychiatrie publique de secteur et des personnes en souffrance
psychique. L’étayage empirique et théorique ont dégagé un lien entre la place de l’individu
dans son système de socialisation primaire (la famille par exemple) et la place qu’il s’autorise
à occuper dans un collectif ou en cité. C’est bien là l’enjeu sur lequel je me positionne en tant
qu’éducatrice spécialisée : accompagner l’appropriation des histoires de vie pour un mieux-
être avec soi et les autres."

Elodie SABER - Éducatrice spécialisée

"L'impact de la migration et son influence sur la
construction identitaire d'un adolescent" - ERTS
Olivet

Résumé : "La migration est un phénomène très ancien qui pourtant aujourd'hui est source de
crainte et qui est au premier plan de la scène politique. 

La migration des mineurs n'est que très peu étudiée ou analysée alors que ses conséquences
sont pourtant de plus en plus visibles sur le développement psychique des jeunes. Des
adolescents qui quittent leur famille, leur pays peuvent-ils construire leur identité dans un
nouveau monde sans repère alors qu'à cette période ils se trouvent en plein remaniement
psychique ? 

La période d'adolescence et les comportements qui les caractérisent ne sont pas universels
mais malgré cela ces jeunes, de par leur situation individuelle, sont vulnérabilisés par leur
parcours migratoire traumatique. 

Les recherches effectuées tendent à savoir comment cette expérience influence la
construction identitaire des MNA."



Ahmed LAKEHAL - Éducateur technique spécialisé

"En quoi l'ETS peut-il favoriser le parcours
d'insertion sociale et professionnelle des jeunes
accompagnés en MECS ?" - ITS Tours

Nell DUPAS - Éducatrice de jeunes enfants

"L'exil, une histoire de vie au coeur de la relation
jeune enfant/parent" - ITS Tours
Résumé : "Laura et Amir ont fui le Nigéria, ils sont parents de deux enfants Ali 2 ans et Naël
5 ans. À leur arrivée en France la famille a vécu à la rue avant d’être logée par une
association dans un appartement avec trois autres familles. Ils ont fait des démarches
pour obtenir des papiers et attendent une réponse. Aujourd’hui, ils subissent des
conditions de vie précaires.

Lors de mon cinquième stage de formation pratique réalisé au sein d’un service de soutien
à la parentalité, j’ai pu accompagner plusieurs familles comme Laura et Amir avec un
parcours d’exil. Ces rencontres m’ont questionnée, enrichie et m’ont amenée à construire
une question de départ : En quoi le parcours migratoire peut-il influencer les liens jeunes
enfants/parents ?

Grâce à mes recherches, j’ai constaté que les familles migrantes subissent de nombreux
stress extérieurs, elles connaissent une perte de repère culturel et familial qui les amènent
vers un isolement social, elles sont fortement exposées au traumatisme de par leur
précarité et leur histoire de vie. Tous ces éléments fragilisent la relation parents/jeunes
enfants. Le besoin d’attachement de l’enfant laisse souvent place à un attachement
insécure. En tant que future EJE, soutenir ces familles me semble indispensable. Tout au
long de ce travail d’écriture, j’ai eu à coeur d’adapter ma posture professionnelle pour
proposer une relation pleine d’empathie, de bienveillance et de respect pour chacune des
histoires, des cultures et des valeurs éducatives."

Résumé : "En formation d’Éducateur Technique Spécialisé, j’ai effectué mon stage de
troisième année dans le champ de la protection plus particulièrement au sein d’une MECS
(Maison d’Enfants à Caractère Social) auprès d’adolescents âgés de 15 à 17 ans.

Ce mémoire d’initiation à la recherche s’inscrit dans le domaine de compétence du bloc 2
et concerne l’accompagnement social et éducatif.

Tout au long de ce stage, je me suis questionné, en tant que futur ETS, sur
l’accompagnement que je pourrai proposer à ces jeunes en vue de leur fin de prise en
charge et de leur future vie d’adulte. La relation éducative prône la bonne distance ou la
juste proximité. Ayant connu un contexte de stage singulier, ce mémoire m’a permis de
prendre de la distance et d’explorer différents thèmes sur un plan théorique.

Après avoir croisé mes recherches théoriques et mes recherches empiriques, j’ai pu
problématiser ma question de départ et proposer une démarche d’accompagnement
éducatif pour le public cible."



Estelle CASSÉ - CAFERUIS

"Éviter les ruptures de parcours pour des
adolescents et adultes accueillis en établissement
médico-social présentant des troubles
psychiatriques associés" - ITS Tours

Résumé : "Depuis les années 2000, avec l’évolution des politiques publiques, on voit
apparaître de nouvelles notions dans le paysage de l’offre médico-sociale telles que la
désinstitutionalisation, les logiques parcours ou la création des plateformes de services
coordonnés. C’est dans ce cadre qu’ont été créés les Pôles de Compétences et de
Prestations Externalisées (PCPE) : pour éviter les ruptures ou les risques de rupture de
parcours. Ainsi, l’accompagnement de la personne doit s’ajuster à ses besoins tout au long
de sa vie que ce soit à domicile ou en établissement médico-social.

Les situations de Julie et Mathis, dites situations « complexes » montrent en quoi il est
parfois difficile pour les équipes de proposer des réponses adaptées. En effet, les
pathologies ont elles-mêmes évolué et les professionnels au sein des Établissements Sociaux
et Médico-Sociaux (ESMS) se sentent souvent démunis face à des situations de violence
répétées. Ils expriment un besoin de soutien dans l’accompagnement de ces situations
nouvelles et complexes. Aujourd’hui, l’intervention du PCPE n’est pas toujours suffisante au
regard des difficultés rencontrées.

Alors, comment faire évoluer les missions du PCPE pour venir en appui à ces équipes ? C’est
à partir de ce questionnement et dans le cadre de mes missions de cheffe de service du PCPE
que je propose la création d’une équipe mobile d’appui aux professionnels des ESMS qui
accompagnent des situations complexes."



NOUS CONTACTER :  

Retrouvez l'ensemble des activités du
P3R Centre-Val de Loire sur son site
internet : 

www.p3rcentre.com

Pour mieux connaître notre démarche
liée aux mémoires et retrouver

l'ensemble des mémoires valorisés
depuis 2011 :

 

https://www.p3rcentre.com/valo
risation-des-memoires

Chargée de mission du P3R Centre-
Val de Loire : 

Laure FERRAND
laure.ferrand@p3rcentre.com
02 47 42 95 41
Lieu : ITS Tours, 17 rue Groison, 
BP 77554, Tours Cedex 2

POUR EN SAVOIR PLUS :  




