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Forum des formations sanitaires et sociales : 4 jours de forum
et deux remises de prix à la Maison de la Région, à Strasbourg
Evelyne Isinger, Conseillère régionale du Grand Est, a remis, ce lundi 14 novembre 2016, à la Maison
de la Région, à Strasbourg, deux prix visant à valoriser et à améliorer la qualité des formations
sanitaires et sociales. Cette remise de prix s’est tenue à l’occasion du Forum des formations sanitaires
et sociales qui se déroule les 14 et 15 novembre à la Maison de la Région à Strasbourg et les 17 et 18
novembre à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse.
Cette manifestation met en valeur les compétences en matière de formation professionnelle du
secteur sanitaire et social de la Région Grand Est, qui engage près de 107 M€, que ce soit en formation
initiale ou continue, dans le financement de ces parcours de formation.
Le forum des formations du sanitaire et du social
Cette semaine de promotion des formations du secteur sanitaire et social a pour objectif d’améliorer
la connaissance des métiers et des filières de formation du paramédical, du médical et du social. Elle
vise également à développer l’attractivité de certains métiers en tension et à favoriser l’égalité des
chances pour y accéder. Ces formations permettront ainsi de répondre aux besoins des employeurs en
termes de qualification des professionnels.
Ces formations s’adressent aussi bien aux scolaires, aux demandeurs d’emploi, aux salariés ou encore
aux étudiants en reconversion.
Différents prix ont été attribués lors de cette première journée :
-

le prix des tuteurs et maîtres d’apprentissage des formations sanitaires et sociales,
les prix Touati, des meilleurs rapports de stage.

Les trophées des tuteurs et maîtres d’apprentissage du sanitaire et social
Le trophée des tuteurs et maîtres d’apprentissage met à l’honneur l’implication des professionnels
de la santé et valorise leur action, qu’elle soit éducative ou sociale.
Sur le territoire alsacien, le jury de la 4ème édition, a désigné ses lauréats en octobre. Cette année, 26
tuteurs et maîtres d’apprentissage ont déposé un dossier de candidature et 15 d’entre eux ont été
sélectionnés par un jury. Ce dernier était composé du Rectorat de Strasbourg, de l’ARF, ADIRECT,
MDPH, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la DRASCO, de l’ARSEA et de la Région Grand Est.
Parmi ces lauréats, 12 femmes et 3 hommes ont été récompensés par un prix de 500 €, attribué par la
Région Grand Est. Ils travaillent dans les secteurs professionnels suivants :
-

MULLER Marie Jo, CAFERUIS (Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité d'intervention sociale),
HEITZ Hervé, chargé d'accompagnement du travail protégé et adapté,
SCHWEITZER Clarisse, aide médico-psychologique,
DEISS Céline, aide-soignante,
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MESSERLIN Catherine, éducatrice de jeunes enfants,
GRUNENWALD Samuel, éducateur spécialisé,
MARZ Patricia, éducatrice spécialisée,
HAEGLE Mireille, éducatrice spécialisée,
DRAMEZ Frédérique, animatrice coordonnatrice,
STADTLER Emmanuelle, infirmière,
VERBESSELT Luc, assistant de service social,
STOEFFLER Sandrine, assistante de service social,
STADTLER-MARTIN Séverine, infirmière,
BOUCHOUIT Samia, éducatrice spécialisée,
REIFF Nadia, assistante de service social.

Les prix Touati des meilleurs rapports de stage
Les prix Touati, eux-aussi, récompensent des étudiants en travail social de niveau III ayant rédigé un
mémoire de fin d’études remarquable. Ils rendent hommage au psychologue Armand Touati (19522005), professionnel marquant du travail social qui a dédié sa vie à la valorisation des jeunes
chercheurs.
4 lauréats, parmi une trentaine de postulants, ont été désignés par un jury composé de chercheurs, de
formateurs et de professionnels du domaine sanitaire et social. Il s’agit de :
-

GALIZZI Marine, éducatrice spécialisée, pour un mémoire intitulé "Le support d'expression
plastique : un outil éducatif au service d'un changement",
HERHOUR Emilie, assistante de service social, pour un mémoire intitulé "Les liens familiaux à
l'épreuve de la prison",
CASCALES-MARESCH Cindy, assistante de service social, pour un mémoire intitulé "Parcours
de réfugié : entre exil et résilience ?",
LAHEURTE Charlotte, éducatrice spécialisée, pour un mémoire intitulé " Des maux aux mots Le chemin d’un atelier d’écriture au sein d’un Foyer d'Action Educative".

Les lauréats ont été récompensés par un prix d’une valeur de 500 €, attribué par la Région Grand Est.
Leurs mémoires seront également publiés sur le site de la PRAF1 et feront l’objet d’une publication
dans la revue de sciences humaines « Cultures et sociétés ».
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