
Comment vous est venue l’idée de cette 
coopération ? 

J’avais déjà participé à un projet de Théâtre-Forum,
à titre personnel, sur le quartier de Belle-Beille. J’y

avais découvert la méthode ainsi que l’intérêt de la
participation active. J’avais surtout été marqué par
la capacité à mobiliser, chez chaque participant,
une idée, avoir une approche plurielle d’un 
problème complexe. L’idée de cette coopération
repose essentiellement sur trois points : je connaissais
la méthode pour l’avoir expérimentée moi-même,
je trouvais un intérêt dans cette autre conception
sur ce qu’est «apprendre» et puis je connaissais 
l’intervenant, donc j’étais en confiance.

Comment avez-vous mis en place cette action ?

L’action s’est mise en place de manière assez 
simple. La rencontre de l’intervenant d’Arc en Ciel
Théâtre a résonné avec mon observation d’un 
besoin au sein de la formation CAFERUIS (Certificat
d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de 
Responsable d'Unité d'Intervention Sociale). Etant
autonome au sein de mon organisation pour gérer
les plannings, l’action a pu être organisée de 
manière assez rapide.

Quel a été l’intérêt spécifique de l’éducation 
populaire et du Théâtre-Forum dans votre 
projet ?

Thierry Chartrin : Je souhaitais mettre au travail
les futurs cadres de la formation sur les représentations
qu’ils avaient sur cette fonction. La méthode du
Théâtre-Forum m’a semblé idéale dans ce sens où
elle propose de « dés-idéaliser » les situations pour
toucher le réel. 
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Quand les futurs cadres...
pensent leurs places.
L’Association Régionale pour l’Institut de Formation
en Travail Social (ARIFTS) forme depuis plus de 70
ans aux métiers du travail social et de la petite 
enfance. Installée sur les deux sites d’Angers et de
Rezé, elle offre chaque année à plus de 1000 
étudiants et 3000 professionnels un projet 
pédagogique inscrit dans la formation tout au
long de la vie (formation initiale et professionnelle,
validation des acquis de l’expérience, apprentissage).
L’ARIFTS est le principal institut de formation 
autorisé à préparer aux diplômes d’État d’Assistant
de Service Social,  Éducateur de Jeunes Enfants,
Éducateur Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé
et Moniteur Éducateur dans les Pays de la Loire.
En coopération depuis 2012 avec le réseau Arc en
Ciel Théâtre, plusieurs interventions sur des 
thématiques diverses (Analyse de pratique lors de
sessions thématiques, Autorité et Pouvoir, 
Représentation des différentes filières, …), ont
été proposées aux futurs professionnels. Depuis
2014, cette coopération a conduit à la mise en
place d’interventions auprès des participants de
CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions
d'Encadrement et de Responsable d'Unité 
d'Intervention Sociale). Rencontre avec Thierry
Chartrin, RCA CAFERUIS et responsable recherche,
prospective et développement à Angers, ainsi
qu’avec Mélanie Arcadias et Aurélie Voisine, 
étudiantes au sein de la douzième promotion 
CAFERUIS, à Angers



Il s’agissait d’une volonté de déconstruction, de
prise de conscience du quotidien, pour ensuite faire
émerger des idées, des prises de positions par le
Théâtre-Forum. L’intérêt a aussi été celui de 
pouvoir permettre aux  participants de s’ «exposer»
dans un cadre rassurant et suffisamment sécurisé. 

Mélanie Arcadias et Aurélie Voisine :

L’intérêt premier des deux méthodes (la Conférence
Populaire et le Théâtre-Forum) a été d’accélérer la
prise de contact et la rencontre dans le groupe,
dans un cadre coopératif. Les jeux proposés en
préambule ont aidé à la dynamique du groupe,
avec une thématique pertinente et rassembleuse.
Le théâtre forum a été un moment rassurant. Bien
que nous ayons toujours des attentes d’apports
théoriques, cette démarche «de chercheurs /  
observateurs in vivo», sans qu’il y ait de bonnes 
réponses à trouver, a confirmé que chacun avait sa
place dans la formation. Cette entrée en matière
autour des représentations de chacun, qu’il soit
cadre en fonction ou non, nous a permis de poser
nos valises à l’entrée et de réfléchir ensemble, à
égalité, sans chercher à savoir si les uns savent
mieux que les autres. Cela a également posé une
première base pour nous : «Nos représentations
sont là, que cela va-t-il donner plus tard ?».

Y a t-il eu des ratés ou des aspects négatifs ?

Thierry Chartrin : Je ne note pas de point négatif,
je fais même le constat que l’intervention est un
dispositif important de la formation CAFERUIS.
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Y a-t-il une différence entre un gérant dans le
secteur social et un gérant dans une entreprise ?

Depuis plusieurs années, le secteur sanitaire et
social connait une évolution majeure. Les petites

structures se regroupent afin de ne pas 
disparaître ou de ne pas être avalées par des

structures plus importantes. Certains types 
d’établissements sont contraints à des logiques

budgétaires, voire commerciales, comme les ESAT,
de plus en plus soumis à des exigences de 

rentabilité et de concurrentialité. Les hôpitaux 
deviennent des secteurs marchands. Bref, nous le

voyons partout, le secteur social se voit de jour
en jour rattrapé par la finance, des logiques de

résultats, de chiffres et de bilans d’activité. 

Au milieu de cela, se trouvent les cadres, les 
gérants. Nous l’entendons un peu partout, ils sont
nombreux celles et ceux qui se débattent entre le

marteau et l’enclume, cel les et ceux à qui l’on 
demande de ménager la chèvre et le chou, 

cel les et ceux qui ont notamment pour mission
d’accorder les impératifs du «haut» avec la 

réalité d’ «en bas». D’ail leurs, où se situent-ils 
ces gérants ? Si l’on constate çà et là un élan 
partant vers une gestion horizontale dans les 

manières de prendre des décisions au sein des
structures, il n’en demeure pas moins que la 

volonté seule ne suffit pas. Comment faire pour
articuler l’accompagnement d’êtres humains, par
des humains, avec un contexte politico-financier,

dans lequel les chiffres sont les unités de 
référence ? Comment faire alors, pour jongler

entre ces deux langages différents ? Si le cadre
doit gérer les tensions et les conflits entre 

professionnels, ou avec les personnes 
accompagnées, veil ler à la qualité de

l’accompagnement, garantir une cohésion au sein
des équipes, on lui demande aussi de faire 

adhérer ses équipes à des décisions
institutionnelles et de veil ler à la bonne santé 
financière de sa structure… Alors comment se

positionne-t-il ? Fait-il partie de l’équipe ? Quelle
est sa place ? Les interventions au sein de
l’ARIFTS ont ceci d’intéressant, selon nous,

qu’el les ne proposent pas de rechercher la voie
du «bon cadre», mais bien d’explorer 

collectivement la manière dont chacun projette de
jouer son rôle. 

n

L’avis d’arc en ciel
Qu’attend-t-on d’un cadre en intervention sociale

aujourd’hui ? 
C’est la première question qui est posée aux 

professionnels dans le cadre de
l’intervention d’Arc en Ciel théâtre, durant la 

formation CAFERUIS. Car c’est bien de cela qu’il s’agit.
Au-delà même des missions d’un cadre dans le travail

social, qu’attendent les professionnels de terrain ?
Qu’attendent, eux-mêmes, les futurs cadres 

de leur métier ? 



Quelle analyse faites-vous de cette intervention ?

Thierry Chartrin : Je fais une hypothèse. Ce 
dispositif semble permettre une ouverture d’esprit
et une prise de conscience, mais l’effet non anticipé
c’est la cohésion du groupe. La création d’éléments
communs. Lors de cette intervention, il semble
qu’une prise de conscience du chemin à parcourir
pour chacun ait émergé, en même temps que la
création d’une dynamique collective.

Mélanie Arcadias et Aurélie Voisine : Outre la
facilitation des prises de contact et l’accélération de
la création d’une dynamique de groupe, cette 
intervention nous invite à entrer en formation avec
une plus grande ouverture d’esprit, comme un
appui à la réflexion. Les situations et thématiques
abordées ont par la suite été ré-évoquées durant
d’autres temps de formations. Ce type d’intervention
nous donne envie d’essayer de nouvelles façons
d'aborder le management. Il nous paraîtrait 
intéressant de clôturer la formation par une 
journée similaire, afin de percevoir l'évolution des
représentations que nous avions de notre métier en
arrivant.

Envisagez-vous des suites ? 

Oui, nous avons déjà des interventions dans le
cadre du lancement d’une formation OASIS 
(Orientation Accompagnement Secteur Intervention
Sociale) au sein de l’ARIFTS. J’aimerais continuer à
réfléchir aux suites à donner dans le cadre de la 
formation en général.

n Propos recueillis par Julien Macé

Fiche technique

Contact :
ARIFTS site Angevin 

6 Rue Georges Morel, 49000 Angers 

Mail : t.chartrin@arifts.fr

Territoire : Angers, Maine et Loire, 

Pays de la Loire.

Contexte : Suite à une rencontre et après 

plusieurs interventions d’Arc en Ciel Théâtre à

Angers et à Nantes, auprès de différentes 

formations de travail leurs sociaux, Thierry

Chartrin a souhaité penser une intervention

auprès des futurs cadres en 

intervention sociale.

En savoir plus : http://www.arifts.fr/

Financements : Fonds de formation

professionnelle.
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Des nouvelles de la coopérative...

H Arc en ciel Théâtre Aquitaine,
0672761345 H actaquitaine@orange.fr
S’engage... 
> Avec l’association femmes solidaires 33, sur les
questions de genre, 
> Avec le Centre Social de La Teste, sur la redéfinition
de son projet social, 
> Avec l’IUT Carrières Sociales de Bordeaux, sur les
questions de jeunesse aujourd’hui. 

H Arc en ciel Théâtre Poitou-Charentes, 
06 72 76 13 45 H ouest.arcenciel@wanadoo.fr
S’engage... 
> Avec le CCAS d’Angoulême, sur la santé des
jeunes, 
> Avec la CAF17 et la DDCS 17, sur Génération(s)
2017, 
> Avec le CCAS d’Aytré, sur la parentalité.

H La fabrique des gestes, 
0625565068 H lafabriquedesgestes@gmail.com
S’engage... 
> Avec la Vil le de Saint-Herblain, sur la qualité de
vie au travail, 
> Avec l’association «Les eaux Vives», sur les 
situations de violences et d’agressivité, 
> Avec l’ARIFTS 44, sur la construction de l’identité
des enfants. 

H Paroles !  Arc en ciel Théâtre GP, 
0664093610 H Paroles.arcenciel@gmail.com
S’engage... 
> Avec les conseils citoyens de l’Oise, sur la 
démocratie réelle, 
> A Creil, sur Femmes et engagement, 
> A Courcouronne, sur laïcité et démocratie. 

Session découverte 
Théâtre-Forum

Théâtre Institutionnel.
> Jeux de groupes, construire une 

Maquette, la séance de Théâtre-Forum.

> Histoire, principes d’action et 
fondements théoriques.

> Changer la société : éducation populaire
et démocratie vivante.

> Interventions, Ateliers Citoyens, 
Conférences populaire :
les pratiques du réseau.

Organisée à Toulouse
Le 21 Avril

par Arc en ciel Théâtre
Midi Pyréenées

Informations et inscriptions 
> 06 12 01 91 60

> arcenciel.sud@laposte.net

Et bientôt... 
Résonnances XXIV 

Education populaire et politique(s) jeunesse(s)
www.resonnanceseducpop.org
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