PRÉSENTATION

L

a question de l'évolution de la famille (des familles ?) et des lois qui la
concernent est de celles qui interpellent fortement tous les secteurs du travail
social, selon des problématiques diverses : de l'évolution des modes de garde
avec la prise en compte des attentes des parents, à l'organisation de
l'accompagnement des personnes vieillissantes ; de la coéducation en protection de
l'enfance aux effets de la paupérisation ou du mal logement sur les dynamiques
familiales, en passant par l'association des familles à la prise en charge des
personnes en situation de handicap. Cette question est aussi une de celle où
expertise profane, professionnelle et scientifique éclairent chacune à leur manière un
angle des problématiques.
Cette thématique s'est donc imposée à nous quand nous avons commencé à réfléchir
à un projet de semaine transversale à l'ensemble des pôles de l'Etsup, ses étudiants,
ses formateurs et ses chercheurs, ainsi qu'à ses partenaires. Il s'agissait en particulier
pour nous de valoriser les savoirs qui le sont peu. C'est pourquoi nous avons construit
notre programme à partir de l'identification de mémoires d'étudiants de l'Etsup. Tous
ne pourront pas être présentés lors de cette semaine. De la même manière, seuls
certains chercheurs et certaines structures ont répondu présents. Ce programme est
donc le résultat d'une construction collective, il n'a pas prétention à balayer tous les
thèmes possibles. C'est un éclairage singulier de ce thème de la famille mais celui-ci
procédera bien d'un croisement des savoirs.
Dans ce projet peu ordinaire d'une « semaine extraordinaire », nous voulons en effet
tenter l'expérience d'une mise en discussion de différents regards, réflexivités et
connaissances, nous basant en cela sur nos expériences qui nous montrent que nous
apprenons toujours de l'autre différent quand on est convaincu que son altérité est
source de renouvellement. Et quand on sait créer les conditions d'une reconnaissance
réciproque d'expertises et de savoirs obéissant à des règles et des enjeux divers.
C'est l'enjeu de cette semaine : réussira-t-on à créer cette discussion entre des
connaissances de natures différentes ? Nous vous invitons à partager cette
expérience.


Une séquence, un thème, une couleur :
La famille : dimensions politique,
juridique, sociologique, démographique
& anthropologique

Solidarités familiales

Petite enfance

Violences conjugales

Protection de l’enfance,
soutien à la parentalité

Familles et précarité
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10h-10h45



Ouverture de la Semaine Extraordinaire

 Accueil et Inauguration
Denise CACHEUX, Présidente d’honneur de l’association des surintendantes d’usines et de services sociaux
Chantal GOYAU, Directrice générale de l’ETSUP
 La Semaine extraordinaire de l’ETSUP sur le thème de la famille : origines & intentions
Les membres du « groupe projet » Semaine extraordinaire
10h45-12h30

Entre contrôle et soutien : quelle place pour les familles dans la protection de
l’enfance ?
Table-ronde

Bénédicte JACQUEY-VASQUEZ, avec des acteurs de l’ETSUP
Inspectrice générale des affaires sociales (IGAS), personnalité qualifiée à l’ONPES, alliée d’ATD depuis 15 ans, Mme
JACQUEY-VASQUEZ est actuellement Directrice du programme Maisons des Familles à la fondation Apprentis d’Auteuil.

Après-midi



13h30
Actualité du droit de la
famille
16h30
Cours dispensé aux étudiants de 1ère
année de la formation Assistant de
service social, ouvert aux participants
de la Semaine extraordinaire

Béatrice BAISLE-THOMANN,
juriste
Le code civil ne définit pas la famille ...
mais les règles qui l'organisent dans le
cadre du "droit de la famille", branche
du droit privé qui concerne les rapports
entre les personnes.
L'évolution de ce droit a été très
importante ces dernières années et il
est intéressant de l'observer tout en
précisant les règles qui s'appliquent.
Compte-tenu de l'ampleur du sujet,
nous nous intéresserons plus
particulièrement au droit qui
s'applique à l'enfant et sa famille, à
l'occasion de l'établissement de la
filiation et de l'exercice de l'autorité
parentale.



Accueil et
14h
accompagnement du
jeune enfant et de sa
16h
famille
Exposés suivis d’une table-ronde et
d’échanges avec les participants

Florentine HENAFF et
Margaux VOISIN,
éducatrices de jeunes enfants,
anciennes étudiantes de l’ETSUP
Valérie DORÉ, responsable
pédagogique (groupe Babilou),
membre de la FNEJE (Fédération
nationale des éducateurs de
jeunes enfants)
et
Patricia HEINTZ, coordinatrice
petite enfance (groupe Babilou)

Animation : Nieves GARCIA et
Marion HIRSCHAUER

L’heure du soir : mutations et orientations de la CNAF

16h45 dans la politique de la petite enfance
17h45
Stéphane DONNÉ, du Département des statistiques, des prévisions

Derrière le rideau (ou le mythe de Cendrillon revisité)
18h
Projection de la captation de la pièce de théâtre interprétée par
19h30 la troupe des Educ’acteurs, suivie d’un échange avec des
membres de la troupe

14h La compétence des
- familles : analyse
15h politique et idéologique
Exposé suivi d’échanges avec les
participants

Isabelle JOLY (ETSUP)
La question des compétences des usagers
a imprégné les politiques publiques d’action
sociale depuis les années 2002 sous des
formes et des terminologies variées
(participation, pouvoir d’agir, inclusion,
etc.). Quel sens donner à cette orientation
politique ? Quels impacts sur les pratiques
d’accompagnement ? En quoi la
compétence des familles peut-elle énerver,
mais également innerver les pratiques
professionnelles ?

EUROCEF
(Comité européen d’action

15h15
spécialisée pour l’enfant et
16h30 la famille dans leur milieu

de vie, OING auprès du
Conseil de l’Europe)

Exposé suivi d’échanges avec les
participants

Viviane THEYS, directrice de Globul’in
AMO, aide aux jeunes en milieu ouvert
en Belgique et présidente d’EUROCEF

Evelyne ROCHE, adjointe à la
responsable du SEMNA (service éducatif
pour les mineurs non accompagnés) de
la DASES, vice-présidente d’EUROCEF
Présentation d’EUROCEF. A travers des
exemples d’actions en Belgique : les
recommandations collectives au service
de la parentalité positive, ou comment
impulser des réclamations au Conseil de
l’Europe sur les questions de l’enfance et
de la famille.
Animation : Marie MORMESSE et Gilles
GARCIA
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9h30
Familles & situations de handicap
12h30
Exposés et projection suivis d’une table-ronde et d’échanges avec les participants

Famille et surdité : problématique spécifique ou
universelle ? Rachel MARIN (assistante de service social) et Judith
DE BARY (éducatrice spécialisée), de l’Institut des Jeunes Sourds.
L’intervention permettra d’aborder plusieurs sujets : Ce qui fait famille
aujourd’hui, dans le contexte de la surdité - La surdité, un handicap ou
une identité, une culture, une appartenance - La filiation , la
reconnaissance ou l’adoption de l’enfant « différent » par son parent L’éducation et l’autorité lorsque l’enfant « n’écoute pas » son parent - La
surdité engendre-t-elle des problèmes spécifiques ou éclaire-t-elle
particulièrement le fonctionnement des familles »ordinaires » ? Etc.

« Parlez-moi d’amour ». En présence de Denis RODELLA,
éducateur et réalisateur du documentaire, et de Luiz DE FARIAS,
psychanalyste, adjoint de direction du Pôle Hébergement
Accompagnement Adulte (association Le Colombier)
Extraits du documentaire, fruit d’un atelier vidéo qui s’est tenu pendant
deux ans avec des résidants dits en situation de handicap mental du
Foyer d'hébergement pour adultes de Sannois.

Accompagner la parentalité des personnes en situation de
handicap mental. Pauline BERTHEAU, éducatrice spécialisée,
ancienne étudiante de l’ETSUP
Être parent est un rôle qui peut s’avérer difficile et qui nécessite parfois
des soutiens et des aides extérieures. Les assistants socio-éducatifs des
services de l’aide sociale à l’enfance, notamment mandatés pour
intervenir dans le cadre judiciaire, y sont confrontés quotidiennement.
Quand, au rôle de parent, s’ajoute un handicap mental, comment les
accompagner ? Ensemble, abordons cette question dans laquelle se
chevauchent protection de l’enfance et accompagnement d’adultes en
situation de handicap.

9h30 Politiques sociales en
direction des familles
12h30 (1ère partie)
Cours dispensé aux étudiants de 1ère année
de la formation Assistant de service social,
ouvert aux participants de la Semaine
extraordinaire

Nabila MOUHOUD, ETSUP
L’institution familiale a connu au cours des
deux derniers siècles des
bouleversements majeurs. Depuis les
années 1930, elle fait l’objet de l’intérêt
majeur des pouvoirs publics.
La Politique sociale en faveur de la
Famille regroupe ainsi l’ensemble des
aides financières et des services destinés
à conforter les parents dans leurs
missions éducatives et sociales.
Au vu de la diversité des dispositifs et des
modèles familiaux aujourd’hui, il
est important d’étudier l’évolution
historique de cette politique, en identifiant
ses objectifs et ses enjeux multiples.

Animation : Blandine DAULT et Gilles GARCIA

Après-midi



14h
Familles face au vieillissement et à la
dépendance
16h30
Table-ronde suivie d’échanges avec les participants, extraits du
documentaire « Qu’allons-nous faire de nos parents ? »

Accompagner la personne âgée et ses proches aidants :
regards croisés de deux assistantes sociales
Guillemette FERNIER et
Bertille AFFRE DE SAINT ROME, assistantes de service
social, anciennes étudiantes de l’ETSUP
A partir de situations d’accompagnement de personnes âgées en
situation de dépendance ou atteintes de la maladie d’Alzheimer et de
leurs proches aidants, nous distinguerons en premier lieu la
dépendance et la perte d’autonomie. Puis nous évoquerons
l’évolution des rapports intra-familiaux, les caractéristiques des
aidants et les difficultés qu’ils rencontrent, et les dispositifs de
soutien aux aidants.
Animation : Marie MORMESSE et Marion HIRSCHAUER



13h30 Politiques sociales en
direction des familles
16h30 (2nde partie)
Cours dispensé aux étudiants de 1ère année
de la formation Assistant de service social,
ouvert aux participants de la Semaine
extraordinaire

Nabila MOUHOUD
L’étude du cadre légal et institutionnel
nous permettra d’identifier des acteurs,
des services et des professionnels qui
mettent en œuvre les politiques sociales
en direction des familles et qui
interviennent dans l’accompagnement
social des familles.

16h45 L’heure du soir : famille et handicap, solidarités familiales
17h45 Stéphane DONNÉ, du Département des statistiques, des prévisions et des analyses de la CNAF
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9h30 Réalités familiales et pratiques de terrain en
12h30 centre social

9h30
Démographie de la famille
12h30

Trois ateliers (12 participants par atelier maximum)

Cours dispensé aux étudiants de 1ère année de
la formation Assistant de service social, ouvert
aux participants de la Semaine extraordinaire

Ouverture : Philippe LYET (ETSUP)
Introduction, Sabrina CORTES, doctorante en science de
l’éducation au laboratoire CREF – Université de Nanterre.

Ateliers de discussion
Les participants seront répartis en 3 ateliers de discussion pour
échanger autour de plusieurs questions : Pour moi, qu'est-ce
qu’être parent ou enfant au sein d'une famille ? Que représente
la famille ? Quelles sont les pratiques qui se développent entre
les travailleurs sociaux et les parents et leurs enfants ?
Témoignages et échanges - Exemple d'un projet
"parentalité - éducation" dans le 19e arrondissement de
Paris
Christine BARRES, Responsable du centre social et culturel Espace
19 Ourcq (espace19.org) - Romuald DZOMO NKONGO, Chargé de
mission jeunesse, scolarisation, famille et formation au Groupement de
Recherche et de Développement Rural (GRDR, grdr.org) - Sabrina
CORTES, doctorante en science de l’éducation au laboratoire CREF –
Université de Nanterre (cref.u-paris10.fr/).

Après-midi



14h
-

15h45

Education familiale et fosterage

14h

Docteure en Sciences de l’Education, ATER à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, équipe éducation
familiale et interventions socio-éducatives en direction
des enfants et de leurs familles, membre du CREF
Le fosterage décrit des situations familiales temporaires
ou définitives dans lesquelles l'enfant grandit en dehors
de sa famille biologique. L’étude présentée sur le
fosterage d'enfants bamilékés en France invite
chercheurs et professionnels à considérer la diversité des
pratiques d'éducation familiale effectivement présentes
au sein de la population en France.
Animation : Nieves GARCIA et Gilles GARCIA

16h
-

17h
17h
18h

Introduction à l'analyse de la famille
dans une perspective
sociodémographique :
Intérêt de la démographie de la famille et
concept de famille - La famille comme unité
d’analyse - Composition des ménages et
dimension conjugale - Les familles et les
politiques sociales : une éventuelle
contribution de la démographie



Violences conjugales

-

15h45

Exposés suivis d’échanges avec les participants

Exposé suivis d’échanges avec les participants

Monique KAMGA,

Erika PEREIRA DE ALMEIDA
Doctorante en Sociologie/Démographie

Entre volonté de domination et négation de l'altérité.
Marie LABASQUE, Docteure en psychologie clinique,
responsable du Département Etude Recherche et Observation
d’APRADIS Picardie
L’exposé sera structuré autour de trois grandes questions :
Comment définir le phénomène des violences conjugales et
qu’ont-elles de spécifique ? Peut-on déterminer un « profil-type »
des victimes et des agresseurs ? Comment intervenir, en tant
que travailleur social, au sein d’un couple qui interagit dans la
violence ?

Un trait d'union entre le judiciaire et le social : pour
une meilleure prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales. Kevina SOLITUDE, assistante de
service social à SOS Femmes 93, ancienne étudiante de
l’ETSUP).
Animation : Anne-Marie GUTIERREZ et Philippe LYET

Drôle de famille, un jeu créé au sein de la Maison des familles et des cultures (association l'OPEJ)
Meredith DAFFOS et Camille RIVIERE, étudiantes à l’ETSUP : Présentation et séance de jeu

L’heure du soir : familles et précarité
sociale

Stéphane DONNÉ, du Département des statistiques, des
prévisions et des analyses de la CNAF

17h
-

18h30

La diversité des familles, une chance !

Marie-Rose MORO, Professeure de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent (Université Paris Descartes), Chef de
service à l'hôpital Cochin (Maison de Solenn- Maison des
adolescents)
Connaître la diversité des familles et les aimer ici et ailleurs,
est un acte de prévention, de soins,
un acte éducatif et une chance...
C’est ce que nous montrerons à partir d’exemple vivants.
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9h30
Familles dans l’univers de la protection
de l’enfance
12h30
La place des familles dans le dispositif de
protection de l’enfance : approche historique
Pascale BREUGNOT (ETSUP)
« Une vie sans regret. Armande Tardy, une
pionnière de l’accueil familial » (Diaporama)
Entretien réalisé par Pascale BREUGNOT
« Questions ouvertes à trois générations
d’assistants familiaux », entretiens filmés réalisés
par Corinne VERDU (ETSUP)
Evolution des parentalités plurielles. Quels
attachements pour l’enfant en famille d’accueil ?
Intervention de Séverine EUILLET, Maître de
conférences en Sciences de l’Education à l’Université
Paris Ouest Nanterre la Défense
« La parole aux enfants et aux familles »
(Diaporama) Entretiens réalisés par Corinne VERDU
Elargir les espaces de rencontre de l’enfant en
fonction de ses besoins
Intervention de Mohamed L’HOUSSNI, Directeurfondateur de l’association RETIS (Haute-Savoie)



9h30
Le soutien à la parentalité en Europe
12h30
Cours dispensé aux étudiants en Master 2 à l’Université
Paris Ouest Nanterre la Défense, ouvert aux participants de
la Semaine extraordinaire

Entre soutien et formation des parents :
soutien à la parentalité dans 5 pays européens.
Résultats d’une recherche comparative
Hélène JOIN-LAMBERT,
Maître de conférences en Sciences de l’Education
à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Animation : Pablo TROIANOVSKI, Gilles GARCIA (ETSUP)

Après-midi



13h30
-

16h



Pratiques et dispositifs de soutien à la parentalité

Soutien à la parentalité en protection de l'enfance: dispositifs et pratiques professionnelles en AED
Luis DA CUNHA, conseiller technique au CREAI Centre-Val de Loire (formation DEIS à l’ETSUP)
Delphine MAURET, éducatrice spécialisée dans un service de Soutien Educatif d'Accompagnement à la
Parentalité (SEAP)
Education spécialisée et éducation parentale : dépasser les préjugés et rendre possible la rencontre,
« être avec » et « faire avec » les parents dans un service d’accueil de jour de la protection de l’enfance
Maya CONDEÇO et Magali HARDY, éducatrices spécialisées, anciennes étudiantes de l’ETSUP
L’éducateur, spécialisé en suppléance familiale
Simon BURRUNI, éducateur spécialisé à l'AEF 93-94, ancien étudiant de l’ETSUP
Les nouveaux dispositif législatif, l'évolution des pratiques éducatives et les nouvelles problématiques rencontrées
ont conduit les services d'Assistance Éducative en Milieu Ouvert à proposer de nouvelles formes
d'accompagnements. A travers des situations cliniques, la présentation du service d'AEMO renforcée et le
dispositif "protocole placement", nous échangerons sur la nature et le sens du travail à proposer aux familles afin
de permettre un accompagnement adapté à l'enfant accueilli.
Animation : Véronique VALBIN et Philippe LYET (ETSUP)

16h15 Des discours sur la famille à la prise en compte des réalités familiales. Les familles
17h30 interpellées par le travail social : idéologies, normes, modes
Exposé suivi d’échanges avec les participants

Nicolas MURCIER, sociologue et juriste, responsable de projet à l’EFPP
17h30 Clôture de la Semaine extraordinaire, par Chantal GOYAU

Et aussi dans l’école durant la Semaine extraordinaire :
Exposition de sculptures
Sculptures réalisées par les étudiants de première année de la formation
Assistant de service social dans le cadre de l’activité
« Atelier d’expression artistique » … sur le thème de la famille
Pour approfondir vos connaissances et poursuivre votre réflexion :
Une bibliographie sélective sur les sujets abordés au cours de la Semaine
extraordinaire sera proposée par le Centre de documentation de l’ETSUP
Les intervenants & animateurs de séquences de l’ETSUP
Anne-Marie GUTIERREZ, formatrice responsable d’activités (pôle Intervention sociale)
Isabelle JOLY, juriste formée à l’approche systémique, formatrice à l’ETSUP, co-responsable de la formation
DEIS (pôle Encadrement & travail)

Nabila MOUHOUD, formatrice responsable d’activités (pôle Intervention sociale), spécialiste des politiques
sociales

Pablo TROIANOVSKI, formateur responsable de projet (pôle Formation continue)
Véronique VALBIN, formatrice responsable d’activités (pôle Intervention sociale)
Corinne VERDU, formatrice responsable de projet (pôle Formation continue)

Les membres du groupe projet de la Semaine extraordinaire de l’ETSUP :
Pascale BREUGNOT, responsable du pôle Formation Continue
Blandine DAULT, formatrice responsable d’activités (pôle Éducatif)
Nieves GARCIA, formatrice responsable d’activités (pôle Éducatif)
Gilles GARCIA, formateur responsable d’activités (pôle Intervention sociale)
Marion HIRSCHAUER, documentaliste, co-responsable du pôle Développement des savoirs, recherche et
documentation

Philippe LYET, chercheur, co-responsable du pôle Développement des savoirs, recherche et documentation
Marie MORMESSE, formatrice responsable de projet (pôle Encadrement & travail)

Avec les conseils, les réseaux et l’appui de toute l’équipe de l’école, et de ses
actuels et anciens étudiants et stagiaires

Inscription obligatoire, jusqu’au 02 avril 2015 :

bulletin d’inscription en ligne
Contact :
Anamaria BOITAN -  01.44.16.81.81 - Courriel : contact@etsup.com
Venir à l’ETSUP, sur notre site de Paris Montsouris :
RER ligne B : station Cité universitaire
Métro ligne 4 : station Porte d’Orléans
Tramway ligne T3 : station Montsouris

