
Le LAB’AU est un dispositif de recherche et d'innovation qui combine la recherche-action, la 
formation-action et l’expérimentation sociale. C’est le dispositif central d’AUSIRIS qui répond à la 
question urgente de l’accompagnement de l’ensemble des professionnels impliqués dans 
l’intervention sociale et médico-sociale pour l’adaptation aux nouvelles exigences institutionnelles 
et à l’évolution sociétale. 

Le LAB’AU est conçu comme un lieu d’échanges et de collaboration d’un collectif 
d’acteurs-chercheurs issus de différents établissements membres d'AUSIRIS.
Autour de leurs pratiques et de leurs recherches impliquées et appliquées, il a pour finalité de :

• Renforcer le pouvoir d’agir des associations par la construction et la mise à disposition de 
ressources construites collectivement.
• Consolider en permanence les liens entre les actions concrètes portées par les associations sur le 
terrain auprès des enfants, adolescents et parents, usagers des associations de protection de 
l’enfance et la nécessaire réflexion sur le sens de cette action.
• Participer au plaidoyer visant à démontrer le rôle incontournable qu’ont les associations dans la 
construction d’une société solidaire, durable et participative.
• Devenir un espace d'émergence de talents.

Le LAB’AU vise la production de ressources dans les domaines de l’intervention sociale et 
médico-sociale en lien avec des pratiques innovantes expérimentées dans les établissements. C’est 
un dispositif articulant recherche, innovation et production de ressources.

Dans les différents organismes, s’expriment la recherche d’adaptation et d’évolution des pratiques 
portée par les équipes de terrain en même temps que les besoins de partage, de reconnaissance 
et de valorisation de cette mobilisation.

Le comité d’accompagnement et de suivi (C.A.S) du LAB’AU aide, accompagne et soutient dans la 
durée le groupe d’acteurs-chercheurs travaillant sur des questions professionnelles en lien avec 
l’intervention sociale et médico-sociale. Les productions du LAB’AU, chaque année de manière 
contractuelle, sont diffusées au sein des associations membres d’AUSIRIS, et autres membres sous 
convention de collaboration ainsi qu'à l’ensemble des professionnels du secteur sous forme libre 
(publications, formations, colloque, spectacles etc...)
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Constitution du groupe d’acteurs-chercheurs : 

Chaque association membre d'AUSIRIS met à disposition 2 à 4 salariés pour un durée d'une année 
(renouvelable une fois), sur la base du volontariat et pour un temps de travail de 5 heures par mois 
par acteur chercheur salarié à temps complet d'une des associations membres. Le temps de mise à 
disposition pour les collaborateurs travaillant à temps partiel sera étudié au cas par cas. Le temps 
de travail au sein du LAB’AU est à répartir en temps de recherche collective mensuelle et temps 
de travail personnel.

Chaque personne ou binôme, propose sa candidature sous la forme d’un projet sur le support de 
son choix équivalent au maximum à deux pages A4.

La date de limite du dépôt des candidatures est �xée au 15 janvier 2020.
(inscription sur : https://ausiris.fr)

Une présentation orale du projet en 5 minutes sera suivie d’un échange lors d'un entretien avec le 
Conseil d'Accompagnement et de Soutien courant février 2020.

A l’issue des entretiens, le C.A.S. présentera un avis sur les différents porteurs de projets : les 
directeurs des associations valideront les moyens et informeront les candidats au 2 mars 2020.

Le Conseil d'Accompagnement et de Soutien (C.A.S) du Lab’au est constitué des directeurs de 
chaque association membre d’AUSIRIS et d’un représentant du Conseil d’administration de 
chacune d’elles ainsi que de personnalités extérieures (référents universitaires, représentants des 
institutions partenaires) associées, suivant les besoins, aux membres d’AUSIRIS pour les assister dans 
les missions du C.A.S. Il accompagne le recrutement des acteurs chercheurs, l’avancée des travaux 
du groupe et l’organisation de la communication auprès de l’ensemble des salariés des différentes 
associations.


