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L'ACTION DE VALORISATION DES MÉMOIRES
Campagne 2021

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, l'IRFSS
Croix-Rouge de Tours et le CREAI Centre-Val de Loire. 

Les objectifs du P3R sont notamment : 

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 de jeunes enfants

CAFERUIS
 



Résumé : "L’administration est un maillon essentiel dans l’accessibilité à une multitude de
droits et services. Depuis quelques années, elle se numérise et accentue la fracture, déjà
existante, avec une partie de la population : les personnes âgées de plus de 75 ans en
situation d’illectronisme. De nombreux questionnements en résultent, la question la plus
évidente est « comment la dématérialisation rend-elle difficile l’accès aux droits des
personnes âgées de plus de 75 ans ? ».

Cette dématérialisation apparait alors comme éminemment délétère pour ces personnes :
perte d’autonomie dans la réalisation de leurs démarches administratives ou dans la vie
privée, réduction de leur accès aux droits, voire leur abandon par l’impossibilité
d’entreprendre des recours. Enfin, si cette fracture numérique n’est pas unique, son impact
sur la vie quotidienne de ces personnes est prépondérant et amène à se questionner sur le
devenir de ces derniers.

Il convient alors, entre autres, de se demander « en quoi la transition numérique de la société
risque d’exclure les personnes âgées de plus de 75 ans ? »"

Émeline HUREAU -  Assistante de service social
"Les personnes âgées de plus de 75 ans face à la
transformation numérique de la  société" -  IRFSS Croix-Rouge

Vous sont présentés les titres et
résumés des mémoires sélectionnés

Mathilde BOURGUIGNON -  Assistante de service social
"La consommation de drogue(s)  :  entre représentations 

et  réal ités" -  ERTS Olivet

Résumé : "La consommation des drogues a toujours existé. Ce phénomène évolue en même temps
que la société, ainsi que les consommations. Lors de mon stage de deuxième période en
Établissement Public de Santé Mentale, j’ai rencontré plusieurs personnes consommatrices de
substances psychoactives manifestant des effets différents sur leur relation, leur santé, leur
psychisme… Ces différentes rencontres ont chamboulé mes propres représentations et mon image
initialement négative des drogues.

C’est ainsi que je me suis questionnée sur l’influence de la consommation de drogue sur les liens
sociaux : en quoi être consommateur de drogue influe sur les liens sociaux ? Les apports
théoriques permettent de mieux comprendre la consommation de drogue(s) et de comprendre
l’évolution des substances psychoactives dans notre société moderne, des récentes modifications
du regard de la société sur les consommations et de l’arrivée de la réduction de risques qui
constitue la plus grosse évolution de ces dernières années.

L’analyse de la phase théorique et des différents entretiens réalisés dans la phase exploratoire
permettent d’appréhender au plus près cette question et de proposer une question de recherche,
favorisant l’approfondissement conceptuel et une nouvelle méthodologie d’accès au terrain."



Résumé : La consommation de drogues chez les jeunes adultes et le phénomène d'addiction qui
peut en découler amènent l'éducateur spécialisé à en comprendre les tenants et les aboutissants,
tant au niveau du quotidien des jeunes qu'au niveau législatif. 

La question de départ est la suivante : "en quoi la consommation de drogues illicites influe-t-elle sur
le quotidien des jeunes adultes (18-35 ans) ?" 

Le travail de mémoire s'appuie sur des expériences de stages, une réflexion mêlant notamment
psychologie et sociologie et une démarche empirique consistant en la réalisation d'entretiens avec
des professionnels et des usagers. 

Par une analyse des différentes formes de consommation, du rôle de l'environnement social de la
personne, du lien entre conscient, inconscient et consommation, la démarche éducative propose
d'axer le travail de l'éducateur sur la gestion du quotidien des jeunes adultes. Et cela en proposant
une action différenciée en fonction d'usagers volontaires ou non volontaires. 

Julie FORESTIER -  Éducatrice spécialisée
"La consommation de substances i l l ic ites et  son impact
sur le  quotidien chez les jeunes adultes (18-35 ans)"  -
ERTS Olivet

Laurie BAILERA -  Éducatrice spécialisée
"Motiver le  besoin d'autonomie" -  ITS Tours

Résumé : "J’ai réalisé ce mémoire de pratique professionnelle au cours de ma formation d’éducateur
spécialisé. Dans le cadre de ma troisième période de formation, j’ai pu accompagner des
adolescents pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, en Maison d’Enfants à Caractère Sociale. 

La prise de connaissance des enjeux institutionnels contraignants ces adolescents à être
indépendants à leur majorité m’a questionné quant au développement de leur autonomie. De plus,
mon accompagnement au quotidien m’a permis d’observer les difficultés de ces jeunes, et les
besoins qui découlent de leur parcours de vie instable. De par mes premiers constats et
questionnements, j’ai émis une question de départ : en quoi les problématiques des adolescents
accueillis en M.E.C.S peuvent complexifier leur accès à l’autonomie à l’approche de la majorité ?

À l’aide d’une démarche de recherche associant pratique éducative et apports théoriques, j’ai pu
mettre en lien la nécessité de développer l’autonomie et celle d’être motivé par la réalisation de cet
objectif. En effet, l’analyse de mon recueil de données m’a permis d’identifier certains facteurs
impactant le développement de l’autonomie de ces adolescents. Ces hypothèses de compréhension
m’ont amenées, par la suite, à émettre des propositions de pratiques éducatives me semblant
pertinentes au regard des besoins identifiés des jeunes."



Lisa BUHL -  Éducatrice spécialisée
"L'accompagnement des jeunes placés en MECS entre rupture
de parcours et  quête d' identité.  Qui aime,  sème. . ."  -  ITS Tours

Résumé : "Dans ce travail de recherche, le lecteur suivra le chemin d’une éducatrice spécialisée en
formation. En effet, tout au long de ma route j’ai rencontré différentes graines qui m’ont permis
d’approfondir et de comprendre l’impact que peuvent avoir les ruptures de parcours sur la
construction identitaire. Mes recherches théoriques et empiriques m’ont amenée à proposer
différentes hypothèses de travail qui m’ont permis par la suite d’identifier des besoins.

Aujourd’hui, la notion de parcours est au cœur des priorités et des réflexions en protection de
l’enfance. L’idée du parcours renvoie à celle d’un cheminement biographique durant lequel la
personne est actrice du bon enchainement des différentes séquences qui le constitue. La
répétition de ruptures de lien lors de changement de placement peut en effet aboutir à la difficulté
pour ces jeunes à « trouver leur place ». La continuité de parcours apparait donc comme un
élément fondamental dans le processus de subjectivation et de construction identitaire de
l’individu.

Enfin, tout au long de ce travail d’écriture, j’ai eu à cœur d’adapter ma posture professionnelle pour
proposer une forme d’authenticité dans la relation avec la personne, pour que celle-ci devienne
actrice de sa propre vie au regard de ses potentialités. Lui permettre de développer une meilleure
estime de soi et tendre vers les chemins de la résilience."

Zoé COFFRE -  Éducatrice de jeunes enfants
"Les enjeux de la  communication verbale et  du langage dans la

relation à l 'enfant et  à  sa famil le"  -  ITS Tours

Résumé : "Depuis le Moyen-Âge, la place de l’enfant dans la société a grandement évolué en France.
Ce changement a donc mené à repenser les modes de garde, d’un accueil purement hygiéniste des
enfants vers une politique éducative accueillant les enfants et leurs familles. C’est ainsi que
l’émergence de la communication s’est imposée. 

En effet, la communication verbale est un outil extrêmement précieux dans la création et l’entretien
d’une bonne relation avec l’enfant comme avec sa famille. Ses enjeux sont nombreux et de taille,
puisqu’il s’agit pour les professionnels d’instaurer et de maintenir une relation de confiance
permettant la coéducation avec la famille et de créer par la communication une relation de qualité
avec le jeune enfant pour assurer son bon développement.

Depuis quelques années, les études en neurosciences et en psychologie nous permettent une
compréhension beaucoup plus précise et concrète du fonctionnement du cerveau de l’enfant et donc
de l’impact des mots sur son développement, qu’il soit positif ou négatif. Par son langage, l’adulte a le
pouvoir de guider le jeune enfant vers l’acquisition du langage mais également, et surtout vers la
découverte du monde qui l’entoure et de sa propre personne."



Géraldine FREMONT -  CAFERUIS
"Mobil iser  l 'équipe dans la  transformation des IME instaurée
par la  loi .  Promouvoir  l 'accompagnement professionnel  inclusif
des jeunes accueil l is  à  l ' IME" -  ERTS Olivet

Résumé : "Les établissements sociaux et médico-sociaux font face à une révolution liée à l’évolution du
cadre législatif vers une société inclusive. Les IME n’échappent pas à cette transformation et doivent
repenser l’accompagnement des jeunes par la création de dispositifs innovant en s’appuyant sur les
ressources du droit commun. Ce virage inclusif remet en cause la culture et les pratiques des
professionnels de terrain.

L’IME dans lequel j’interviens en qualité de cheffe de service, accompagne les jeunes en situation de
handicap mental, depuis 1991, vers l’insertion professionnelle en collaboration avec le SESSADPro par
le biais du dispositif Action de Construction de Projet. Ce dispositif ne répondant plus aux exigences de
la loi et aux besoins des usagers, il convient d’en faire un diagnostic pour tendre vers un projet
d’amélioration. Il s’agit de passer d’une logique d’insertion à celle d’inclusion professionnelle en
favorisant les parcours individualisés hors les murs de l’institution.

Ce travail de fin d’étude met en perspective les écarts entre des pratiques historiques de l’établissement
et les besoins liés à l’évolution du public dans un contexte de désinstitutionalisation. La mission
managériale du chef de service sera décisive auprès des professionnels dans l’accompagnement de ce
changement de paradigme. La co-construction et la coopération avec le droit commun sera la ligne
directrice du développement du projet, en tentant de gommer les frontières existantes pour parvenir à
une fluidité du parcours de l’usager en qualité de citoyen."

Sonia MOREAU -  CAFERUIS
"Développer le pouvoir  d'agir  des personnes accompagnées en centre

d'hébergement et  de réinsertion sociale.  Un levier  pour favoriser
l 'autonomie personnelle et  sociale" -  ITS Tours

Résumé : "Les politiques sociales de ces vingt dernières années, notamment la loi rénovant l’action
sociale et médico-sociale et le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-
abrisme oeuvrent toutes pour la reconnaissance et l’application des droits fondamentaux des
personnes les plus vulnérables. La participation et le pouvoir d’agir des usagers y tiennent une place
prépondérante comme des moyens favorisant la (ré) insertion sociale.

Après un travail de diagnostic démontrant les écarts entre les engagements législatifs, associatifs et le
vécu des personnes accompagnées et des professionnels du CHRS, j’ai construit un projet visant à
développer le pouvoir d’agir au sein du CHRS dans l’objectif de favoriser l’autonomie personnelle et
sociale des personnes hébergées.

En qualité de cheffe de service, je me suis attachée à mettre en place un travail de co-construction des
outils de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 entre les professionnels et les personnes hébergées. Ainsi la
participation et le pouvoir d’agir peuvent se vivre au sein de groupes de travail permettant
l’expérimentation et l’impulsion d’une dynamique au bénéfice de l’amélioration des accompagnements
proposés."



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 :  




