JOURNEE D’ETUDE
Les relations avec les familles
au regard de la participation et de la coéducation
Auditorium de l’hôpital Marchant
134, route d’Espagne 31100 Toulouse

LUN 16
JANVIER
2017
9h – 17h

Depuis une quinzaine d’années, plusieurs lois mettent l’accent sur
les droits des parents et la nécessaire collaboration, voire
coopération, entre travailleurs sociaux et parents pour un meilleur
accompagnement de leur enfant, lorsque celui-ci est accueilli dans
une structure, sanitaire, sociale ou médico-sociale.
La loi de janvier 2002 demande aux établissements sociaux et
médico-sociaux la mise en place d’un certain nombre d’outils
favorisant l’expression des personnes accompagnées, dont le
Conseil de vie sociale.
Plus récemment, le plan d’action national en faveur du travail social présenté en conseil des ministres le
21 octobre 2015, fait de la participation l’une de ces quatre priorités et il précise que : « La participation
des personnes doit être recherchée à toutes les étapes des politiques publiques : depuis leur élaboration,
jusqu’à leur mise en œuvre et à leur évaluation. »
Qu’en est-il aujourd’hui de la participation des familles et de la coopération avec les professionnel.le.s
des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ?
Notre journée d’étude aura un double objectif :
Croiser les savoirs : les savoirs d’expériences de parents, les savoirs d’actions de
professionnel.le.s dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap et de la psychiatrie
et les savoirs de la recherche sur les interventions en direction des familles.
Mettre en discussion les réflexions et les propositions tirées de ces expériences et les
enseignements de la recherche.
Cette journée d’étude sera préparée au cours de rencontres avec des collectifs de parents, d’une part,
et des professionnel.le.s d’autre part, et en interactions avec Catherine SELLENET.
Psychologue clinicienne, docteure en sociologie et titulaire d’un Master de droit, Catherine
SELLENET est professeure en Sciences de l’Education à l’Université de Nantes. Ses travaux de
recherche sur la parentalité et les interventions en direction de la famille font référence en France
et à l’étranger. Elle a rédigé de nombreux ouvrages et publications sur la famille et la parentalité.
Entrée libre avec inscription en ligne obligatoire sur le site du
http://app.evalandgo.com/s/?id=JTk1bSU5NmklOTclQjA=&a=JTk1aSU5OGolOUQ=

CRFMS

ERASME :

Depuis deux années, le CRFMS ERASME, s’est engagé activement dans des démarches de construction de la formation et des
journées d’étude. C’est le cas de cette journée d’étude où les contenus sont co-construits avec des collectifs de parents, des
professionnel.le.s, des éducateur.trices en formation. Pour cette raison, le programme détaillé sera communiqué en janvier.

