
QUELS ACCOMPAGNEMENTS
                     POUR LES FAMILLES ?

26 et 27 novembre 2014 - Paris

FORMATION
PREVENTION
SPECIALISEE

www.cnape.fr

LIEU
ESPACE REUILLY

21 rue Hénard - 75012 PARIS
Métro : Montgallet, ligne 8 - Dugommier, ligne 6

HÔTEL
Vous pouvez bénéficier de réductions tarifaires grâce à la centrale de réservation  
ABOTEL : Tél. 01 47 27 15 15 - code CNAPE ou avec ce même code en contactant 
Alliance Hotel Place d’Italie au 01 44 24 01 01.

RESTAURATION
Le quartier offre de multiples possibilités de restauration pour tous les budgets.  

AGRÉMENT
Organisme de formation n°11750394775. La manifestation bénéficie d’un accord 
UNIFAF pour une prise en charge dérogatoire au bénéfice des professionnels 
concernés, sous réserve des conditions habituelles requises pour les remboursements 
des actions de formation des adhérents. 

TARIFS
Inscription individuelle Inscription groupée*

Adhérent 210 Euros 190 Euros
Non adhérent 230 Euros 210 Euros

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
CNAPE - 118 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS

Tél : 01 45 83 50 60 - secretariat@cnape.fr
Programme et bulletin d’inscription disponibles sur www.cnape.fr

BULLETIN ET RÈGLEMENT À RETOURNER À LA CNAPE
AVANT LE 21 NOVEMBRE 2014

NOS PARTENAIRES

Ministère des affaires sociales
et de la santé

 * tarif par personne pour 3 inscriptions simultanées

aujourd’hui



9h45 : Ouverture des journées
Daniel Cadoux, président de la CNAPE

LA FAMILLE : DES NORMES QUI SE REDÉFINISSENT ET SE MULTIPLIENT

10h : Définir ce qu’est la famille est devenu difficile tant ses transformations depuis les années 
1970 sont profondes. Il s’agit ici de présenter une vision d’ensemble sur ce qui constitue les 
nouvelles donnes familiales, les différentes façons de « faire famille ».
Jean-Hugues Déchaux, sociologue, professeur à l’Université Lumière Lyon 2

TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES DANS LE TRAVAIL SOCIAL

11h05 : Le travail avec les familles est source d’interrogations pour les professionnels, 
d’autant plus que les pratiques sont parfois contradictoires (pénalisation, responsabilisation, 
requalification, soutien…). Derrière les pratiques et les terminologies se cachent de véritables 
choix sociaux, éthiques et politiques. 
Laurent Ott, éducateur, enseignant, philosophe social, chercheur en travail social

12h15 : déjeuner

SOUTENIR LA PARENTALITÉ ET LES LIENS PARENTS/ENFANTS

14h : L’exemple du service de prévention spécialisée de l’Acodège (21) 
Organisation de séjours familiaux (temps-plein ou semi-accompagnés) par le service de 
prévention spécialisée pour soutenir les parents en difficulté dans la prise en charge éducative 
de leur(s) enfant(s).

14h50 : L’exemple du service de prévention spécialisée de l’AASEA (10)
Création d’un service d’hébergement, géré par le service de prévention spécialisée, qui 
travaille notamment sur le lien parents/enfant(s) à destination de jeunes parents (18-25 ans) 
ayant souvent connu eux-mêmes un accompagnement par la protection de l’enfance.

16h : L’exemple de l’Association Thalie (94)
Quand les services de prévention spécialisée et le parrainage de proximité interviennent 
auprès des jeunes mères isolées.

16h50 : Conclusion de la journée
Fabienne Quiriau, directrice générale de la CNAPE

ACCOMPAGNER L’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT  
ET RENFORCER LES LIENS SOCIAUX

10h : L’exemple du service de prévention spécialisée de l’association  
Montjoye (06)
Depuis la rentrée 2013, mise en place d’un moment de convivialité entre les parents d’élèves 
de classe primaire avant l’ouverture des portes de l’école pour permettre des échanges entre 
parents, faire la passerelle entre les parents et les enseignants, voire avec les autres acteurs 
du quartier.

ARTICULER, COORDONNER, PASSER LE RELAIS…  
UNE AUTRE FAÇON D’ACCOMPAGNER LES FAMILLES

11H : L’exemple de l’équipe de prévention spécialisée de l’association 
Olga Spitzer (75)
La création de passerelles vers les dispositifs de droit commun de soutien à la parentalité, de 
protection de l’enfance, de santé… est également l’un des enjeux de l’accompagnement des 
familles par la prévention spécialisée.

12h : déjeuner 

TRAVAILLER AVEC LES JEUNES ET LES FAMILLES  
AU TRAVERS DU PRISME DE L’INTER CULTURALITÉ 

14H : Hamid Salmi, psychologue, psychothérapeute, chercheur en ethno-
psychiatrie, formateur et intervenant à l’Espace de médiation ethno clinique de 
la Sauvegarde 13 

L’IMPACT DE L’INTER CULTURALITÉ SUR LES PRATIQUES  
ET LES POSTURES PROFESSIONNELLES

15H : L’exemple de l’équipe de prévention spécialisée de l’ADDAP (13) 
Depuis 2011 et une intervention soutenue auprès des enfants et des jeunes Roms, l’équipe de 
prévention spécialisée a acquis une expertise sur les champs d’intervention et les priorités à 
apporter à ces jeunes et à leur famille, ainsi que sur la mise en place de nouveaux partenariats.

16h : Conclusion des journées
Fabienne Quiriau, directrice générale de la CNAPE

Chaque intervention sera suivie d’un débat avec la salle.

26 novembre 2014
27 novembre 2014Accueil  9h00


