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Les journées de formation de l’ANPASE

se déroulent à l’IRTS Nord-Pas de Calais

Rue Ambroise Paré – 59373 LOOS

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

LES BULLETINS D’INSCRIPTIONS ET LES

CONVENTIONS DE FORMATION SONT

TELECHARGEABLES SUR LE SITE DE

L’ANPASE:

http://mon-anpase.e-monsite.com

INFORMATION HÉBERGEMENT :

http://www.lilletourism.com/

Secrétariat ANPASE

27 rue de la tourbière

59870 MARCHIENNES

Jeudi 13 Octobre
et

Vendredi 14    Octobre 2016

INSCRIPTIONS DANS
L’ORDRE D’ARRIVÉE

COÛT PÉDAGOGIQUE 200€

jeudi 13

octobre
2016

Vendredi
14

octobre
2016

RISQUEZ LA CONFIANCE

POUR CRÉER DU LIEN !

Dans le droit fil du colloque de
Biarritz, nous vous invitons à vous
intéresser à ce qui se joue dans
la relation parents/professionnels.

Vous souhaitez   poursuivre la
réflexion! Le groupe ANPASE Nord
vous invite à les rejoindre.



Risquez la confiance pour créer du lien

8 H 30 Accueil

9 H 00 Introduction des journées
Bertrand COPPIN  Directeur de l’IRTS
Djamel NEMRAOUI Vice-président de
l’ANPASE

9 H 45 Quand la façon d’être en lien fait
souffrance !

Luc FOUARGE Éducateur-thérapeute

10 H 50 Regards croisés de chercheurs
• Transformation des pratiques

professionnelles et participation des
usagers par Manuel BOUCHER
Sociologue

• Les relations entre familles et
professionnels intervenant à domicile
par Bernadette TILLARD Professeur
des universités

12 H 15 PAUSE REPAS

13 h 45 Regards croisés de parents et de
professionnels sur le placement à

 domicile
• Association SOS Petit Prince   Patrick

GRAVE Directeur
• Service Arobase
• Service Défi
● Service DIAPASON

15 H 30 Regards distanciés sur les
 pratiques

Claudine ANQUETIL Intervenante en
 analyse des pratiques

16 h 30 Clôture de la 1 ère journée

Tricotez l’accompagnement social !

8 H 30 Accueil

9 H 00 Risquez la confiance ! Les
 familles  peuvent-elles prendre ce
 risque ?  Guy  HARDY Formateur
 en analyse systémique

10 H 30 Tricotez l’accompagnement  avec
 les  personnes concernées   Raoul
 DUBOIS,  Délégué  au  CCRPA
 Conseil  Consultatif  Régional des
 Personnes  Accueillies/accompagnées

11 H 15 L’approche médiation:
concevoir une relation de  coopération

 avec les familles  accompagnées
Audrey RINGOT   Médiatrice

 familiale

12 H 00 PAUSE REPAS

13 H 30 Quitter la position  d’expertise
 pour une  action  éducative  partagée:
 la clinique  de  concertation Équipe de
 la Communauté  Costes
 (GARD)

15 H 00 Forces et faiblesses de
 l’intervention  à  domicile  Catherine
 SELLENET  Professeur  des
 universités / Chercheur en « éducation
 familiale  et  interventions  sociales
 auprès  des  familles »  du CREF

16 H 00 Clôture des journées

Quand la façon d’être en lien fait souffrance pour un
enfant et sa famille, sur lequel se porte le regard social,
une mesure de protection est alors envisagée.

La loi du 5 Mars 2007 s’est inscrite, entre autres,
dans la volonté de faire évoluer le dispositif de protection
de l’enfance pour élargir la palette des possibilités
d’actions en direction de l’enfant et de sa famille.

« Protection » a longtemps signifié « éloignement
» ; le placement, sur lequel a reposé le système
de protection de l’enfance en danger a montré ses
limites mais reste parfois nécessaire.

Quand les parents n’arrivent plus à penser l’enfant,
faute d’énergie, faute à trop de souffrance, faute
à personne, le recours au placement, permet à l’enfant
et à sa famille, de trouver une réponse plus adéquate
à leurs besoins.

Quand les parents peuvent se mobiliser pour que les
choses changent, c’est la capacité des professionnels
à faire évoluer la situation par le recours à un placement
« dit » à domicile qui se trouve interrogée. Ceux ci
devront alors :

  Être le passeur qui permet en toute sécurité à
l’enfant et à sa famille d’expérimenter d’autres
façons d’être en lien et passer à un autrement
entre eux.

  Adopter des postures d’accompagnement où
l’autre se sent reconnu dans son altérité.

  Accompagner la diversité dans la manière d’être
parent, du au milieu social, à l’habitat, au
niveau de vie, à la composition familiale, aux
croyances, ainsi qu’aux modes et aux références
éducatives...

Un nouveau paradigme est en train de se mettre en
place, où l’on travaille avec un regard positif, en
s’appuyant sur les potentialités et sur les richesses
de la personne.

Et ça change tout. Il y a matière à modifier l’organisation
de l’action sociale, à re-tricoter l’accompagnement
social

La compétence du travailleur social ne réside plus
alors dans le fait de trouver des solutions, pour les
parents ou sans eux,
mais dans sa capacité de passer de la posture d’expert
à celle d’agent de changement. En s’appuyant sur la
négociation, il met en mouvement les personnes et
les autres acteurs concernés ! En prenant le risque de
la confiance, il crée du possible.
L’ANPASE, pense qu’« Accompagner autrement »
c’est devenir ce « passeur » cette personne-ressource
qui aide la famille à occuper toute sa place.


