A l’Opal, depuis 10 ans, nous rencontrons des
parents qui, eux-mêmes, vivent une des
rencontres les plus « bouleversifiantes » de leur
existence : celle de leur enfant.

COLLOQUE
14 et 15 mars 2018

Les synonymes et l’étymologie rappellent qu’une
rencontre par elle-même est une prise de risque, à
minima un potentiel bouleversement, une
confrontation, la surprise d’un autre.
A chaque fois qu’un intervenant psycho-socioéducatif rencontrera une famille, un bénéficiaire,
un usager, un enfant, un couple etc… il sera pris
dans cette dynamique troublante, pour lui et pour
l’autre, qui entrainera pour chacun le risque de
n’être plus tout à fait lui-même ni tout à fait un
autre.

Centre parental :
au risque de la Rencontre

C’est ce chamboulement, et les remaniements
qu’il entraine, que nous avons souhaité décliner
lors de cette Rencontre avec les partenaires de la
région.
Nous avons l’ambition de susciter : la surprise, le
questionnement, la réflexion et surtout des
rencontres avec d’autres outils, idées, pratiques,
regards, personnes...

Organisé par
MOISSONS NOUVELLES POLE PACA
à l’occasion des dix années d’existence de

l’ACCUEIL PARENTAL L’OPAL
ORGANISME DE FORMATION : INSTITUT D’INNOVATION SOCIALE

Avec le concours de :

www.moissonsnouvelles.fr

MERCREDI 14 MARS
9h

Café d’accueil

9h30

Introduction des journées
Sylvie LESPINASSE, psychologue à l’OPAL, modératrice.
Aline PADOLY, Directrice Secteur Enfance de Moissons Nouvelles Pôle
PACA
Brigitte CHATONEY, Fondatrice d’Aire de Famille, Présidente de la
Fédération Nationale des Centres Parentaux.

9h50

L’inscription des Centres Parentaux dans la loi du 14 mars 2016 relative à
la protection de l’enfant. La place du Centre Parental dans le dispositif de
la protection de l’enfance du Var.
Jean-Michel PERMINGEAT, Directeur de l’Enfance du Conseil
Départemental du Var.

15h30

« Du couple conjugal au couple parental ».
Catherine VASSELIER NOVELLI, Psychologue, Psychothérapeute
familiale systémicienne à « La Durance » à Marseille, Membre de l’E.F.T.A. et
de la Société Française de Thérapie Familiale.
Auteur de : « Les enjeux contradictoires dans le travail social autour de la
problématique de la violence », collectif, Erès, 2004.

16h45

Débat avec la salle.

17h

CLOTURE DE LA JOURNEE

JEUDI 15 MARS

Témoignage audio d’une famille
10h10

Revue d’expérience par trois Centres Parentaux.

9h

Café d’accueil

11h

Pause

9h30

11h15

« La famille se débat » Conversation sur l’accompagnement des familles.
Xavier CANONGE, Psychanalyste, Superviseur d’équipe, Expert judiciaire
Docteur en Psychologie Clinique et Psychopathologie.
Auteur de : « Le regard de travers ; adolescence et délinquance » avec J.L
Pédinielli- A.Colin-2014
Serge MORI, Docteur en Psychologie Clinique et Psychopathologie.
Thérapeute narratif, Président de l’Association Française des Thérapies
Narratives.
Auteur de : « Les parents parfaits n’existent pas », Editions Harmatan, Mai 2015

« Faire alliance avec le couple parental autour de la protection de
l’enfant ».
Frédéric VAN DER BORGHT, Psychologue clinicien,
haptopsychothérapeute, Responsable d’Aire de Famille, Vice-président de la
FNCP.
Auteur de : « Protéger l’enfant avec ses deux parents, le Centre Parental, une
autre voie pour réussir la prévention précoce » avec Brigitte Chatoney, Editions
de l’Atelier, 2010.

10h30

Débat avec la salle.

12h15

Débat avec la salle.

10h45

Pause.

12h30

DEJEUNER LIBRE

11h

14h15

« Bébé rêvé, Bébé réel : petits et grands écarts ».
Francesca MOSCA, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Formatrice
Auteur de : « Génogrammes, Mille et un contes de famille », Erès, 2007.

« Rencontrer et accueillir l’autre c’est d’abord se rencontrer et s’accueillir
soi-même ».
Saïd IBRAHIM, Pédopsychiatre, Médiateur ethnoculturel.
Auteur de : « Le bébé nomade est témoin des mondes », dans Spirale, édition
Erès, 2015 ; « Devenir parent en exil », collectif, Erès, 2008

15h00

Débat avec la salle.

13h

Clôture des journées
Francis BOUTEN, Président de Moissons Nouvelles.

15h15

Pause.

BULLETIN D’INSCRIPTION
INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse :

Nom/Prénom *:………………………………………………………………………………………………

INSTITUT DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………

Croix Rouge Française

Etablissement professionnel ………………………………………………………………………....

201, Chemin de Faveyrolles
Quartier Darbousson
CS00003
83192 OLLIOULES CEDEX

PARKINGS

…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………….

STATIONNEMENT
Il est INTERDIT de stationner aux
abords de l’Institut ou sur le parking de
la clinique MALARTIC sous peine
d’enlèvement et d’amende

Le Parc Relais Escaillon
Une aire de covoiturage a été aménagée
à l’Escaillon (ancien site STS) à
proximité de l’A57.

Des Totems « Covoiturage » sont
positionnés aux entrées des parkings et un jalonnement « covoiturage » a été réalisé aux sorties
correspondantes Est et Ouest des autoroutes A50 et A57.

Le Parc Relais des Portes d’Ollioules et de Toulon pour les clients du Réseau Mistral
Stationnement gratuit et sécurisé au Parc Relais des Portes d’Ollioules et de Toulon pour les clients du
réseau Mistral.

Pour sortir du Parc Relais un titre de transport validé et en cours de validité du réseau Mistral est
obligatoire. En cas d’absence de titre ou de titre non valable, une amende forfaitaire de 22 € devra être
acquitée.

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin à retourner pour le 08 février 2018 au plus tard.
Adresse : Moissons Nouvelles pôle PACA, Unité administrative, 831 chemin
des Plantades, 83130 La Garde
Ou par mail : coordinatrice-chrs@moissonsnouvelles.fr

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail.
Remise d’une attestation de présence par l’IDIS
Pour tout renseignement :
coordinatrice-chrs@moissonsnouvelles.fr
04.94.21.03.99 ou 06.71.58.10.12
Nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre présence
avant le 8 février en raison du :
- plan Vigipirate : ne peuvent entrer dans l’enceinte de l’IFTS que les
personnes inscrites sur la liste préétablie
- nombre de place limitée, afin de les remettre à disposition.

*Coordonnées à partir desquelles seront élaborées les attestations de présence

