PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAVOIRS PROS
Une série de la collection « Politiques et
interventions sociales »

Valoriser par les rôles sociaux
Une dynamique pour l’inclusion
Raymond Lemay
Entretien avec Laetitia Delhon

SAVOIRS PROS – Une série de la collection « Politiques et interventions sociales »

La VRS : Une voie d’excellence pour l’inclusion des
personnes accompagnées
LES PRINCIPES DE LA VALORISATION DES ROLES SOCIAUX (VRS)
La VRS considère que les personnes vulnérables et marginalisées
en raison de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale
doivent être traitées aussi normalement que possible, avoir la
possibilité d’accéder comme tout le monde aux « bonnes choses
de la vie » et participer entièrement à la vie de la société en étant
reconnu et valorisé.
POUR UNE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PLUS
VULNERABLES
À l’appui d’expériences concrètes, cette théorie de l’intervention
décrit les mécanismes de la valorisation par les rôles sociaux
(développer les aptitudes et le potentiel de chacun) et du
changement d’image opéré sur le long terme (accès au travail, à
une vie sociale normale).
S’INSPIRER DE CAS CONCRETS POUR ENRICHIR SA PRATIQUE
Contraintes institutionnelles et économiques, liens avec la société,
engagement des professionnels… Dans cet entretien, Raymond
Lemay raconte la genèse de cette approche inclusive, en explique
les modalités et les intérêts.
Alliant théorie, témoignages et études de cas, cet ouvrage
permettra aux professionnels du travail social et médico-social de
s’approprier les principes et les outils de la VRS.

Les auteurs :
Raymond Lemay est directeur général des Services aux enfants et familles de
Lanark, Leeds et Grenville en Ontario (Canada), membre fondateur de
l’Association internationale pour la Valorisation des rôles sociaux
(ISRVA/AIVRS)).et auteur de nombreux livres et articles sur la VRS.
Lætitia Delhon est journaliste spécialisée dans le travail social et médico-social.
Elle est également écrit Pas si fou. Quand un village accueille le handicap
psychique (2016) et L’humain d’abord. Pour des professionnels bien traités et
bientraitants (2017) aux Presses de l’EHESP.
Préface de Marcel Jaeger est titulaire de la Chaire de Travail social et
d’intervention sociale au CNAM, membre du HCTS et du Conseil scientifique de
l’ANESM, et président de l’Association française pour le développement de la
recherche en travail social (AFFUTS).
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« La Valorisation des rôles sociaux est une
approche sociale qui vise l’accès à la vie
pleine, aux “bonnes choses de la vie”. C’est
pouvoir participer entièrement à la vie de la
société, y trouver sa place et y contribuer tout
en étant reconnu et valorisé. […] Ce sont des
grandes choses et des petites choses à la fois :
avoir un chez-soi, un réseau social, une vie de
couple, une bonne santé, un emploi,
participer à la vie sociale. La VRS a pour point
de départ et pour finalité les rôles sociaux
valorisés des personnes vulnérables. »
Extrait de l’entretien avec Raymond Lemay
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