AVANT PROGRAMME

Argumentaire
Pierrine ROBIN affirme que « Face à une souffrance psychique occultée, le corps des enfants de la
protection de l’enfance est leur dernier lieu de repli pour matérialiser leur mal-être. Face à une
impossibilité de mise en mots, les maux du corps deviennent alors le principal mode d’expression des
enfants de la protection de l’enfance ».
Accueillir un enfant en placement familial, c’est déjà instituer une rencontre entre des corps, celui de
l’enfant, celui de l’assistant familial et celui de chacun des acteurs du dispositif.
L’enfant que l’on accueille est un corps qui porte son histoire personnelle, familiale, se présente à nous
dans un temps singulier et s’inscrit dans sa culture. Ainsi, lors de l’arrivée d’un enfant, le manger, le
dormir, le toucher, le sentir sont sources de perplexité… Quelles traces laissent à chacun cette première
rencontre, ce premier regard, ce premier geste, ce premier mot ?
Comme dans l’histoire d’Okilélé de Claude PONTI1, comment ces premiers éprouvés viennent-ils
marquer de façon indicible le parcours de l’enfant dans son placement et dans son avenir ?
Professionnels de l’accueil familial, comment s’autorise-t-on à parler des corps, de ce qu’ils éprouvent,
de ce qu’ils font éprouver et dans quels espaces ces dimensions peuvent-elles s’aborder ? Bébé, enfant,
adolescent, adulte, quel que soit l’âge, le corps a son langage qu’il nous faut entendre et comprendre ;
un des enjeux majeurs de l’accompagnement en placement familial.
Quand le Renard dit au Petit Prince « Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe.
Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais, chaque
jour, tu pourras t’assoir un peu plus près », de quelle proximité-distance est-il question, permettant de
concilier respect de l’intimité de chacun et développement de l’enfant ?
Alors, au-delà de la dimension interpersonnelle, comment la relation d’accueil s’inscrivant dans l’intime,
s’articule-t-elle avec la dimension professionnelle et institutionnelle ?
Et, pour des enfants au corps morcelé, comment construire ensemble des dispositifs cohérents ?
Mais ce corps n’est pas seulement le réceptacle, le porteur d’une histoire douloureuse, c’est aussi le
corps des possibles, des dépassements de soi et des libertés.

Quand il est né, Okilélé n'était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent "Oh, qu'il est
laid!" Okilélé pensa que c'était son prénom…et ne comprenait pas pourquoi il gênait partout
où il se trouvait. Croyez-vous qu'il se laissa faire ? Non, et c'est le début d'une très longue
histoire, d'un très beau voyage...
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Programme
Mercredi 9 octobre
15H30 - Accueil et émargement des premiers congressistes (Pensez à vous munir de votre attestation
d’inscription)
A partir de 16H30 : Au travers de différents ateliers… Le corps dans tous ses états…
Dans le cadre de cette première demi-journée, six ateliers vous sont proposés. Ils vous permettront de découvrir
différentes techniques corporelles. Les inscriptions à ces ateliers seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des
bulletins d’inscription aux 28e Journées Nationales d’Etudes.
De 16H30 à 17H15 et 17H30 à 18H15 : 3 ateliers
➢

KINESIOLOGIE, animé par Madame Françoise HARDY (20 personnes par séance de 45 minutes)
La kinésiologie est une technique psychocorporelle, un mode de communication avec le corps qui va
permettre de communiquer avec l'état de stress ou de non-stress, par un verrouillage ou non du
muscle… Par le biais de ce test musculaire, le corps va donner des réponses et nous permettre ainsi de
mieux connaître notre fonctionnement et d’améliorer notre potentiel…

➢

REIKI, Madame Anne JULIOT, animé par assistante familiale et Monsieur Patrick BUSSIERE, maître en
Reiki (50 personnes par séance de 45 minutes)
Le Reiki aide à développer ses potentiels sur les plans émotionnel, mental, physique, spirituel. Nous
vous invitons à découvrir ses applications, ses bienfaits et participer à un soin collectif.

➢

SOPHROLOGIE, Madame Florence ZINS, assistante familiale (20 personnes par séance de 45 minutes)
Une invitation à la pratique du travail en sophrologie, qui permet grâce à la respiration et à la
concentration, une prise de conscience du corps et de ses sensations.

De 16H30 à 16H50, de 17H à 17H20, de 17H30 à 17H50, de 18H à 18H20 :
➢

1 atelier SNOOZELEN animé par Madame Anne JULIOT, éducatrice spécialisée (15 personnes par séance
de 20 minutes)
La salle Snoezelen est une bulle de douceur agréable, sécurisante, apaisante, hors du temps et de
l’environnement habituel. Ce lieu favorise un moment de partage émotionnel, de détente, de lâcher
prise, d’évasion et de bien-être…

De 16H30 à 18H
➢

QI GONG, animé par Monsieur Patrick BANDIERA, 4ème Duan de l’association QI GONG de santé
chinoise, (25 personnes, une séance de 1h30)
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong est un ensemble d’exercices (ni gymnastique ni
sport) destinés à harmoniser les trois éléments de la pratique : l’esprit, le corps et la respiration…Venez
découvrir !

De 17 H à 19 H :
➢

DANSE TRADITIONNELLE ET MODERNE, animé par Monsieur Patrice PERDRISOT, danseur (1 groupe de
60 personnes – 1 séance de 2 heures)
Laissons-nous guider pour une initiation à la danse en ligne, en cercle, seul à deux ou à plusieurs. Une
invitation à la découverte pour vous donner l'envie de danser avec plaisir sur des rythmes variés et un
large choix musical…

Jeudi 10 octobre
8H00 : Accueil-Emargement (Pensez à vous munir de votre attestation d’inscription)
9H00 : Installation dans l’amphithéâtre
9H15 – 9H30 Intermède (Fermeture des portes de l’amphithéâtre, pour éviter tout bruit, pendant l’intermède
proposé)
9H30 : Allocutions d’ouverture des journées
10H15 : Madame Benjamine WEIL, philosophe, activité en Conseil et Formation
« JE, N’EST CORPS QU’EN TANT QU’ON ME TOUCHE » - « Si le touché est aujourd’hui reconnu comme nécessaire à la
construction de soi, il suppose d’être entendu comme une caresse et non une prise. Ce qui différencie l’un et l’autre,
c’est que la première ne sait pas où elle va, quand la seconde a un objectif précis… »

11H : Monsieur David LE BRETON, Professeur de sociologie à l'université de Strasbourg
ENFANCE, CORPS ET SENSORIALITE - « Toute la sensibilité de l'enfant est imprégné d'une relation sociale et
culturelle aux sens, aux émotions, à la communication à l'autre. Le monde se donne à travers le corps, et les
personnes qui entourent l'enfant en sont les passeurs. »

11H45 : Echanges avec la salle
12H15 : Pause repas, visite des stands
14H00 : Reprise des interventions
14H15 : Madame Le Docteur Rosa MASCARO, psychiatre, Directrice de l’Espace Lebovici à Lille (Sous réserve)
EFFETS DU PLACEMENT PRECOCE DU BEBE EN POUPONNIERE (Titre provisoire)

15H : Monsieur Jean-Pierre BENNAT, psychologue-clinicien, enseignant-chercheur, professeur d’Arts Martiaux.
DE LA VIOLENCE MIMEE A LA VIOLENCE REELLE- « Plongé dans une famille d’accueil dont il ne possède pas les codes,
l’enfant/adolescent, sans les mots pour distancer les affects, en est souvent réduit à des passages à l’acte violents
illisibles ; cette brutalité n’est cependant pas « brute » et opaque, mais reproduit une palette de postures
empruntées à sa meute et/ou aux media… »

15H45 : Intermède
16H00 : Monsieur Philippe FABRY, éducateur, docteur en sciences de l'éducation, formateur à l'IRTS Paris Îlede-France.
LE CORPS, LES LIENS, L’IDENTITE – « Les enfants placés en famille d’accueil vivent deux types de soins parentaux, ceux
de leurs parents légaux et ceux de leurs parents d’accueils. A partir d’une recherche, des assistants familiaux
décrivent et analysent trois types de perturbations mettant en jeu le corps de l’enfant accueilli : le corps sousdéveloppé, le corps in-tranquille, le corps dépossédé… »

16H45 : Echanges avec la salle

17H15 : Clôture de la journée

18H
ASSEMBLEE GENERALE de l’ANPF
AU CENTRE DES CONGRES

Vendredi 11 octobre
8H30 : Accueil
9H00 : Installation dans l’amphithéâtre
9H15 – 9H30 Intermède (Fermeture des portes de l’amphithéâtre, pour éviter tout bruit, pendant l’intermède
proposé)
9H30 : Monsieur Mickaël BALANDIER, Docteur en droit, dirigeant d’un cabinet d’audit et de formation
consacré aux secteurs social, médico-social et sanitaire.
INCORPORE - « Placé dans une famille d’accueil, le mineur y est en quelque sorte incorporé… L’étymologie du mot,
en particulier le double sens, "dans" et "vers", du préfixe in, invite à cerner tant les contours que la dynamique de
cette prise de corps. »

10H15 : Marc-Antoine GRANIER, réalisateur radio - TEMOIGNAGES SONORES
10H45 : David GRAND - Sociologue, chercheur à l'ESPASS/IREIS, formateur à l'IREIS de la Loire et chercheur
associé au Centre Max Weber (université de Lyon).
SOCIOLOGIE DE LA COHABITATION AU DOMICILE DE L'ASSISTANT FAMILIAL : ENTRE DECOUVERTE,
TATONNEMENTS, FAUX-PAS ET ACCORDS. - « Se questionnera la cohabitation au domicile de l'assistant familial
entre l'enfant placé, l'assistant familial et sa famille. Au cours des interactions ordinaires, comment les uns et les
autres se découvrent-ils ? Quel accord ou désaccord entre les intimités respectives ? Et comment l'éducation de
l'enfant placé est-elle possible dans ce cadre qui ne va pas de soi ? »

11H30 : Echanges avec la salle
12H15 : Pause repas – Visite des stands
13H30 : Reprise des interventions
13H45 – 14H : Intermède (Fermeture des portes de l’amphithéâtre, pour éviter tout bruit, pendant l’intermède
proposé)
14H : Madame Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL, Docteur en psychologie, maître de conférences en
psychopathologie et psychologie clinique à l’université Lumière Lyon 2, membre titulaire du laboratoire Centre
de Recherches en Psychopathologie, Psychologie Clinique
PENSER L’ACCUEIL DIFFRACTE DES JEUNES « CAS COMPLEXES » AU SEIN DE L’ENVELOPPE INTER- PARTENARIALE
« Les troubles de l’attachement, de la relation et du comportement de certains jeunes « traumatisés du lien »
nécessitent un accueil diffracté, organisé entre plusieurs institutions.
Sans être idéal, ce système peut permettre sous certaines conditions d’éviter la répétition des ruptures et des
exclusions pathogènes pour les jeunes. »

14H45 : Monsieur Maleck BOUKERCHI, philo-conteur et ludologue en pédagogies alternatives, anthropologue
spécialisé sur les logiques du lien/lieu et liant social.
DU DEPASSEMENT DE SOI VERS L’ACCOMPLISSEMENT DE SOI : UNE ODE-MELODIE-VOYAGE DU CORPS
TRANSPIRANT, RESPIRANT, ASPIRANT ET INSPIRANT DES « UN-POSSIBLES » - « Ce qui fait la beauté du vivre, de
toute espérance lucide qui se veut aussi bien un voyage intérieur qu’extérieur, c’est notre capacité à se laisser
aller à tous les possibles de découverte pour nourrir notre élan, notre allant vital, et de croire en son potentiel. Et
le premier des potentiels, la base fondamentale de notre épanouissement est notre corps, la plus belle
mécanique-organique créée à ce jour qui nous permette de toucher à tous les impossibles / Un possible… »

15H30 : Echanges avec la salle
16H -16H15 : Allocutions de clôture des 28e Journées Nationales d’Etudes de l’ANPF

Animation des journées

Avec la participation
Indications concernant le lieu

Madame Sandra MEALLIER,
journaliste à france.tv.

de l’Ecole de théâtre
et de mime
de Poligny

EXPOSITION PHOTOS « ENFANCES », en présence du photographe, Antoine BOUREAU
L'exposition « Enfances » offre un voyage parmi la vie de 10 enfants du monde au quotidien
singulier. Des photographies qui mettent en valeur le côté universel de l'enfant en mettant
en avant la richesse des différences.
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