Prix 1990 : Roselyne POIRIER, CRAM-Nantes, Le TSG avec un groupe de personnes ayant des
problèmes de santé à la recherche d’une activité.
Jocelyne LEFOLL, CRAMIF, Groupe de personnes âgées isolées.



Attribution du prix A.N.T.S.G

L’Association Nationale des Travailleurs Sociaux pour le développement
du Travail Social avec les Groupes a pour but de développer les pratiques
du travail social avec les petits groupes. Elle décerne chaque année deux
prix de 150€ pour récompenser tout écrit, mémoire, projet ou recherche
réalisé par un travailleur social de terrain ou par un étudiant en formation
initiale ou continue.
le travail présentera une intervention sociale menée dans le domaine du
travail social avec les groupes et en illustrera les modalités tant sur les plans
pratiques que théoriques. Le travail sera évalué selon les critères suivants :






Présentation du contexte social
Une problématique – des hypothèses de travail
La finalité et les objectifs du groupe
Les étapes du développement du groupe et son analyse
Les modalités d’évaluation

Le jury sera attaché à la qualité de l’écriture, de l’approche conceptuelle et
théorique, en lien avec la bibliographie proposée. Le jury est composé de
trois personnes qualifiées :




un(e) professionnel(le) compétente(e) dans cette pratique
un(e) universitaire enseignant(e) dans les disciplines des sciences
sociales
un(e) expert(e) en Action Sociale

Les travaux en quatre exemplaires sont à adresser au siège de
l’A.N.T.S.G. avant le 31/12/2015, avec vos noms et adresses.
A.N.T.S.G. : 1, rue du 11 novembre 92120 Montrouge

Prix 1993 : Fabienne LUTZ, CPAM, Groupe de tierces personnes familiales intervenant auprès
d’invalides gravement dépendants.
Prix 1992 : Colette COUDET, travail social avec un groupe de femmes éprouvées par la maladie
et l’invalidité.
Martine SOLA, AS au CHS Sainte Anne à Paris, TSG avec un groupe de résidents en foyer de
post-cure.
Prix 1994 : Josiane DEVEAUD, ES, Constructions partenariales et processus de socialisation :
une autre gestion des dispositifs jeunes
Prix 1995 : Christophe DALIBERT, AS, TSG avec des familles d’accueil.
Pascal DABOUIS, animateur social, « TSG en CHRS ».
Prix 1996 : Anne LEGOFF, AS, « De la natation à la participation ».
Prix 1997 : Mado COIRIER, coordinatrice gérontologique, CCAS La Roche sur Yon. TSG : des
logements adaptés pour vieillir sur le quartier.
Prix 1998 : Pascale LAFOSSE, CESF, CASVP, Le groupe de travail social, une réponse aux
besoins des jeunes Sans domicile fixe.
Catherine GROS, AS, Participer à un groupe : exclusion et TSG
PRIX 1999
Christine LEPAGE AS, CAF 44 Soutien mutuel des personnes en recherche d’emploi
PRIX 2000
Laure DIANA, AS CRAM Aquitaine, « rendre l’autonomie aux aidants familiaux.
Prix 2001
Catherine CAULIEZ, AS CPAM Nord Picardie, « Proposer une place » TSG avec des assurés en
invalidité.
Prix 2002
Grégory MORTIER, Travailleur social à Tours, TSG en CHRS pour une (re) construction de
l’estime de soi.
Franck LUCQUIN , AS, CG Aube « Ne restez pas isolées » Un espace de soutien pour les mères
difficiles à mobiliser.

