Une Souris Verte Formation

POSTURES PROFESSIONNELLES ET PARENTALITÉ
DANS UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

15ÈME JOURNÉE D’ÉTUDE
ENFANCE ET HANDICAP

Jeudi 29 novembre 2018
Hôtel de ville de Lyon

Inscription :
journee.etude@unesourisverte.org

Postures professionnelles

et parentalité dans une société inclusive

L’arrivée d’un enfant dans un couple lui confère un nouveau statut, celui de devenir parents
et d’accéder à la fonction parentale. Lorsque l’enfant nait avec un handicap, ou que celui-ci se
révèle petit à petit, cette nouvelle parentalité est bousculée, mise à mal par les interrogations que
suscitent la différence, bousculée dans les représentations que le couple s’était fait de sa capacité
à être parent.
Les professionnels qui vont accueillir cet enfant vont aussi accueillir ses parents. Des parents qui
arrivent avec leurs craintes, leurs attentes, leurs doutes, leurs besoins de parents en général, et de
parents d’enfant à besoins particuliers.

Intervention de Frédéric JÉSU

Guidance, suivi, soutien, supervision, face-à-face, dos-à-dos.. : les relations parents- professionnels
ne requièrent-elles pas plutôt des postures, moins inégalitaires et moins tendues, de côte-à-côte
et donc d’accompagnement mutuel, et mutuellement confiant et respectueux ? Les parents,
principaux responsables du parcours éducatif global de leurs enfants ( du matin au soir, du lundi
au dimanche, de janvier à décembre, de 0 à 18 ans ) sont certainement les mieux à même de
définir et préciser la façon dont les différents professionnels qui jalonnent ce parcours peuvent en
partager avec eux les caractéristiques et les étapes.
Échanges avec la salle

Entre apports théoriques et partages de pratiques, nous croiserons nos regards et expériences
autour de ces questions.

Pause déjeuner libre
13h15 : Café gourmand - visite des stands

8h30 : Accueil café - visite des stands

Introduction récréative

9h00 : Ouverture de la journée

Accueillir, respecter, reconnaître les diversités dans les contextes éducatifs

Introduction vidéo : « Lettre des parents aux professionnels dans le Rhône »

Intervention de Myriam MONY, Consultante, membre d’associations et de réseaux
dans le domaine de l’éducation, du travail social et de la vie associative.

Lettre réalisée par la Commission Départementale de l’Accueil des Jeunes Enfants du Rhône.

« Soutien à la parentalité » ou accompagnement des parents : Que souhaitent
vraiment les familles d’aujourd’hui ?
Intervention de Frédéric JÉSU, Consultant et formateur en politiques sociales,
familiales et éducatives locales. Ex-pédopsychiatre de service public.

Co-fondateur et co-président du Centre social et culturel J2P (Paris 19ème). Co-fondateur de
DEI-France (section française de Défense des Enfants International). Administrateur de PRISME
(Promotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs).
Les familles contemporaines se caractérisent par la diversité et parfois l’instabilité de leurs structures,
de leurs compositions (voire de leurs recompositions) et de leurs fonctionnements. Héritières quant
à elles de leurs tendances natalistes, sociales et féministes, les politiques familiales françaises
sont devenues de ce fait « parentalistes », en ceci qu’elles misent plus souvent sur la consolidation
des liens parentaux que sur celle des liens conjugaux. Mais, en pratique, il se pourrait que les
parents attendent des pouvoirs publics et des professionnels une prise en compte globale de leur
condition parentale, et des aléas objectifs ou subjectifs de celle-ci, plutôt que le seul soutien à leur
« parentalité ».

Paroles de parents
Témoignages de familles

Quels sont les enjeux de l’accueil des diversités auprès des enfants et de leurs familles ? Quelles
différentes postures professionnelles pour accueillir, respecter et reconnaitre ces diversités ?
Nous ferons le lien entre reconnaissance et enjeux de la co-éducation.

Postures professionnelles pour un accueil dans une dynamique inclusive
Table ronde animée par Marie-Paule THOLLON-BEHAR, psychologue et formatrice
petite enfance, avec la participation du Dr Jean-Marc BOTTA, formateur Une Souris
Verte et le témoignage de professionnels de structures d’accueil petite enfance et
de loisirs :
Maison de la Petite Enfance Roule Galette de Saint-Priest (69)
Centre Social et Culturel Pierrette Augier de Lyon Vaise (69)
Crèche parentale le Chat Perché à Villeurbanne (69)
Quelles postures professionnelles pour accompagner la parentalité pour tous, et en particulier
pour les parents d’enfants en situation de handicap ? Tout au long de l’accueil de l’enfant,
quelles postures aidantes pour les parents ? Comment favoriser la confiance au quotidien ?
Comment créer un environnement révélateur des capacités de l’enfant ? Comment organiser
concrètement les réponses aux besoins de l’enfant ? Comment construire la co-éducation
parents-professionnels ? »
Échanges avec la salle

« Attentes de parents vis-à-vis des professionnels de l’accueil et vécus dans les relations parentsprofessionnels. »

Reprise et synthèse

Pause-café – Visite des stands

17h00 : Fin de la journée

Intervention de Frédéric JÉSU

Programme prévisionnel sous réserve de modifications

Comment les professionnels de la petite enfance, de l’enfance, des loisirs, de l’éducation peuventils accueillir la diversité dans une dynamique inclusive ? Dans leurs postures de co-éducation,
comment les professionnels de l’accueil peuvent-ils favoriser un environnement capacitant pour
l’enfant et ses parents ?

« Comment les parents peuvent-ils associer les professionnels aux parcours
éducatifs de leurs enfants ? »

Renseignements Pratiques
Public
ss Professionnels de l’enfance et de
la petite enfance,
ss Professionnels des loisirs,
ss Professionnels du secteur médical
et médico-social,
ss Professionnels de l’éducation,
ss Responsables administratifs,
ss Élus,
ss Parents,
ss Étudiants.

Tarifs
ss Professionnels : 110€
ss Parents et Étudiants : 35€

Lieu de la journée
Salons d’Honneur de l’Hôtel de
ville de LYON

1 place de la Comédie 69001 LYON
Merci de privilégier les
transports en commun

Depuis la Gare de la Part Dieu :
Bus C13 direction Montessuy ou C3
direction Gare St Paul, Arrêt Hôtel de
Ville Louis Pradel.
Déclaration du centre de formation
N° : 82 69 05794 69
Siret : 383 806 478 00046

a ss o ciati

Depuis la Gare de Perrache :
Métro Ligne A direction Vaulx-enVelin, Arrêt Hôtel de Ville Louis
Pradel.

Modalités d’inscriptions
Soit en complétant une fiche individuelle d’inscription en ligne en
suivant le lien ci-dessus.
Soit en imprimant la fiche
individuelle d’inscription et en la
renvoyant, par mail ou par courrier
aux coordonnées mentionnées
ci-dessous...
Si vous avez des besoins
spécifiques, n’hésitez pas à
nous contacter pour que nous
préparions au mieux votre
accueil.

Pour la pause déjeuner
ss De nombreuses possibilités de
restauration autour de l’Hôtel de
Ville de Lyon.
ss Un café gourmand vous sera
offert à partir de 13h15 avant la
reprise des interventions.

journee.etude@unesourisverte.org
19 rue des Trois Pierres 69007 LYON
Tél.: 04 78 60 52 59
www.unesourisverte.org
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