Vendredi 5 mai 2017
9h-17h
Place et compétences des familles
en protection de l’enfance
Site Percier (1 rue Charles Percier, Perpignan)
Intervenants :
-

-

Hélène van Dijk : formatrice/coordinatrice association Question de justice,
Association pour l'introduction des pratiques de justice réparatrice (conférence
familiale, conférence citoyenne, conférence de justice réparatrice, etc.)
Laurent Sochard : praticien-chercheur sur la Participation citoyenne, participation des
personnes concernées, protection de l'enfance, parentalité / Membre du réseau
"Participation et Croisement des savoirs" animé par ATD Quart-Monde / Membre du
groupe national d'appui à la protection de l'enfance / Membre du Comité National des
Avis Déontologiques et Ethiques pour les Acteurs Sociaux (CNADE)

Objectifs :
-

-

-

-

Connaitre les enjeux liés à la participation des familles en protection de l’enfance, la
façon dont la question s’est posée à travers l’histoire du secteur, et comment elle se
pose aujourd’hui. Clarifier les liens entre ces enjeux et les évolutions législatives.
Mettre en discussion des expériences et modalités concrètes, qui ouvrent des
perspectives en termes de mobilisation des capacités des familles et de co-construction
entre professionnels de la protection de l’enfance et familles : la conférence familiale,
la clinique de concertation, les co-formations par le croisement des savoirs et des
pratiques, etc.
En dégager les traits communs et identifier les conditions méthodologiques et
pratiques permettant l’émergence du savoir et des capacités des familles et leur mise
en dialogue avec ceux des professionnels.
A partir de l’expérience des participants et des interventions proposées, débattre de
quelques pistes pour améliorer la relation entre les familles et les professionnels en
protection de l'enfance.

Horaires :
9h/12h30 et 14h/17h - Repas libre

Participants :
Professionnels de terrain et cadres, acteurs de la protection de l’enfance sur les territoires des
Pyrénées Orientales et de l’Aude (institutions et associations)
Etudiants de l’IRTS de 3ème année (ES, ASS, EJE)

Eléments du préprogramme :
-

Temps d’animations et de débat pour favoriser les échanges et la participation de tous à
partir des interventions proposées par Laurent Sochard et Hélène van Dijk

-

Intervention de Laurent Sochard : Les enjeux liés à la parentalité et à la participation des
familles en protection de l’enfance
Les enjeux liés à la participation des parents et des familles et la façon dont elle s’est
posée à travers l’histoire, et dont elle se pose aujourd’hui, les évolutions législatives.
La montée du droit des personnes accompagnées et l'exigence de participation dans un
courant législatif cohérent depuis 20 ans : droits fondamentaux et approfondissement
démocratique.
A partir de l’expérience des co-formations, mais aussi de la synthèse de divers travaux,
analyse sur le rapport aux savoirs et mise en évidence de conditions méthodologiques et
pratiques permettant l’émergence du savoir des usagers et sa mise en dialogue avec ceux
des professionnels.

-

Intervention d’Hélène van Dijk : Les conférences familiales et le développement du
pouvoir d’agir des membres de la famille.
Présentation de l’approche de justice restaurative
Des cercles de parole aux conférences familiales
Une conférence familiale est un processus de prise de décision collective qui mobilise les
capacités de la famille et celle du réseau social de proximité sur le traitement d’un
problème spécifique : suspicion de maltraitance à enfant, situation d’un parent
handicapé, situation d’un parent dans le grand âge, problème de vie scolaire, problème
de précarité... La conférence familiale vise le développement du pouvoir d’agir des
membres de la famille. La conférence réunit les membres de la famille, les acteurs du
réseau de proximité et les professionnels impliqués dans la prise de décision et dans ses
enjeux.

Modalités d’inscription :
La participation à la journée est gratuite.
Il est demandé aux professionnels de s’inscrire en transmettant les informations suivantes à
Laure Clos (laure.clos@irts-lr.fr) :
Nom / Prénom :
Structure et lieu :
Fonction :
Contact mail :
Contact téléphone :
Plus d’informations :
prds66@orange.fr / 04 68 08 10 48 (coordinatrice PRDS)
laure.clos@irts-lr.fr / 04 68 08 10 45 (secrétariat PRDS)

