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Éditorial
Engagé dans les différentes actions, le CRFMS ERASME participe et est porteur de plusieurs activités du projet
ProspecTsaso. Notre engagement dans le projet est pour nous une réelle source de partage, d’échanges et
de co-construction avec les partenaires et collègues du territoire transfrontalier. Pour nous qui formons des
travailleurs sociaux, l’inscription dans cette démarche nous positionne au cœur des actualités et questions qui
traversent l’intervention et le travail social aujourd’hui. Le travail partenarial engagé nous permet d’y réfléchir
ensemble, de produire des connaissances et pratiques partagées sur nos territoires, tout en nous inscrivant plus
largement dans les principes européens qui sont fondamentaux dans nos constructions collectives : l’égalité
des chances, la lutte contre les discriminations et le développement durable. C’est une expérience très positive
qui a une réelle valeur sociale et novatrice.
Florence FONDEVILLE, CRFMS ERASME, Responsable Projet Recherche et Développement
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Participation du CRFMS ERASME au congrès de l’AIFRIS à Beyrouth
Cette année le congrès de l’AIFRIS avait pour thématiques « Sociétés plurielles, Travail
social et Vivre ensemble ». Le CRFMS ERASME y a présenté deux communications : « De
la recherche en travail social aux espaces et instances de formations ; comment enseignet-on le vivre ensemble dans les formations en travail social en France ? » et « Identités de
genre et orientations sexuelles déterminantes dans les projets migratoires ». Une belle
occasion de valoriser le travail mené dans le cadre de ProspecTsaso lors d’un colloque
international principalement axé sur la lutte contre les discriminations.

Étude sur l’alphabétisation en matière de santé d’étudiants
de dernière année
Dans le cadre de l’activité « Éducation à la santé », l’Université de Gérone, l’Université
de Barcelone et l’IRTS Perpignan ont mené une étude pour connaître le niveau
d’alphabétisation en matière de santé d’étudiants de dernière année de « soins
infirmiers », « travail social » et « éducation sociale ». L’information recueillie servira
à orienter des actions de formation pour améliorer l’alphabétisation en santé des
professionnels des secteurs sanitaires et sociaux, qui ont un rôle clé dans la promotion
de la santé dans la société.

Séminaire transfrontalier sur la prévention de la maltraitance
des personnes âgées
Le 6 juin dernier, plus d’une centaine de personnes ont participé à Figueras au
séminaire transfrontalier portant sur la prévention de la maltraitance des personnes
âgées, organisé par le Consell Comarcal de l’Alt Empordà en partenariat avec
l’Association Joseph Sauvy et l’Université de Barcelone. Ce séminaire a donné lieu à
une conférence de Marije GOIKOETXEA (docteure en droits humains), à l’exposition de
diverses expériences de travail du territoire transfrontalier, ainsi qu’à la présentation
du « Guide de bientraitance des personnes âgées » réalisé en catalan et en français
dans le cadre du projet ProspecTsaso.
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De l’invisible au visible : mobilités frontalières et IVG
Le recours à l’IVG hors délais dans un autre pays reste méconnu ainsi que les modalités
d’accompagnement des femmes concernées. L’Université de Perpignan Via Domitia, en
partenariat avec l’IRTS Perpignan, a constitué un groupe de travail transfrontalier avec
plusieurs partenaires franco-catalans, et mène une étude auprès de professionnels,
d’établissements de soin et de femmes ayant vécu cette expérience. Une journée
d’étude, le 7 juin 2019, a permis de mettre en évidence les difficultés et les obstacles
rencontrés sur ces parcours ainsi que la nécessité d’approfondir une connaissance
partagée sur la question.

Travail social et mineurs non accompagnés
Ce travail de recherche, réalisé par Eliane DABIRE, étudiante en Master² PRIS-UPVD,
questionne les compétences des travailleurs sociaux dans leur mission de prise en
charge sociale et éducative des mineurs non accompagnés, caractérisés par leurs
spécificités culturelles et sociales. Comme dans tout accompagnement social, les
compétences mobilisées sont théoriques, procédurales et expérientielles et elles
sont portées par une éthique personnelle et une éthique professionnelle (parfois
en conflit), mais il manque encore aux travailleurs sociaux de solides connaissances
et compétences interculturelles permettant de comprendre, non seulement les
situations et les parcours, mais les codes et références des mineurs pris en charge.

Construction d’un réseau Petite enfance et handicap transfrontalier
Afin de répondre aux objectifs de la construction d’un réseau Petite enfance et
handicap transfrontalier fixé dans le cadre du projet ProspecTsaso ; le Pôle Formation
et Recherche Institut Saint-Simon ARSEAA a poursuivi des rencontres entre les
différents réseaux transfrontaliers. Le travail réalisé ces derniers mois souligne la
structuration du travail de coopération de part et d’autre de la frontière. La coconstruction avec les partenaires de l’IRTS Perpignan a également permis d’organiser
des rencontres transfrontalières ainsi que des modules de formation à destination des
étudiants et des professionnels.

L’addiction à travers le prisme de l’imaginaire social de la déviance
La montée de l’individualisme et la « société de responsabilité de soi » sont à la
source de l’existence de conduites addictives. Dans le cadre d’une activité du projet
ProspecTsaso, pilotée par l’Association Joseph Sauvy, Estelle BOURLIÈRE, étudiante en
Master² PRIS-UPVD, étudie l’impact négatif des représentations propres à l’imaginaire
social de la déviance sur l’accompagnement de la personne souffrant d’addiction.
Celle-ci est encore souvent stigmatisée et rejetée, d’autant que la législation
en vigueur traite encore l’usage de drogues de façon punitive, plus que de façon
compréhensive et réparatrice.

Santé en Cerdagne
Un groupe de travail se constitue, entre l’Université de Perpignan Via Domitia,
l’Association Joseph et l’Université de Barcelone, pour envisager l’approfondissement
de la réflexion, menée sur la santé en Cerdagne, ayant conduit aux journées de
juin à Puigcerdà. En intégrant les acteurs concernés, la réflexion porterait sur
le développement d’un véritable territoire transfrontalier de santé, nécessitant
l’engagement et la participation d’un maximum d’acteurs concernés. Un travail
d’investigation et des propositions d’action devraient porter sur les atouts et les
freins psychologiques et interculturels à une meilleure appropriation par les publics
et professionnels français et espagnols des équipements récemment implantés avec
l’aide de l’Union Européenne.
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