
FAMILLES, PROFESSIONNELS,
CONSTRUISONS ENSEMBLE

COLLOQUE FORMATION 



CONSTRUISONS ENSEMBLE 
ENFANTS, PARENTS, PROFESSIONNELS  
EN ESPACE DE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS

Faire alliance. Agir ensemble. Coconstruire… Depuis la mise en place des Réseaux d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents (REAAP) et vingt ans après la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale en donnant une place centrale aux parents et aux enfants, 
les politiques publiques à travers les référentiels nationaux et départementaux, la charte de la famille 
et d’autres textes sont venus mettre en avant la place des enfants et des parents dans des dispositifs 
de protection, de prévention et de soutien à la parentalité les concernant.

Entre intime et extime, la famille, sa participation et  
« pouvoir d’agir » sont au cœur des accompagnements 
professionnels pour que l’action sociale puisse jouer 
son rôle préventif. 

En espace de rencontre, parents et enfants viennent 
le plus souvent contraints. L’enjeu est de passer de ce 
contexte imposé par une décision du juge aux affaires 
familiales à une implication où chaque parent prend sa 
part pour leur / leurs enfant(s).

La mobilisation des parents à partir de leurs demandes 
et possibilités et non de la contrainte devient non 
seulement un espace possible de reconnaissance des 
places et d’apaisement de chacun mais est un levier 
pour prévenir les difficultés croisées que nombre de 
jeunes qui grandissent dans des conflits familiaux forts 
connaissent, assurer l’égalité des chances et surtout 
prévenir les répétitions sur plusieurs générations.

La France a fait des services aux familles et du soutien 
à la parentalité le second levier d’action des politiques 
familiales distinct et complémentaire des aides 
financières (Arrêté du 9 mars 2022 portant création 
d’une charte nationale de soutien à la parentalité) : 
le soutien à la parentalité est une question de santé 
publique.

Oui alors comment proposer ce soutien aujourd’hui ? 
Dans quelle éthique de la relation ?

Si la prise en compte des personnes qui arrivent en 
espace de rencontre est une constante de l’accueil, 
la prise en charge a évolué avec l’idée de favoriser 
l’adhésion en associant chacun au cadre proposé et 
en s’appuyant sur les responsabilités parentales. 

Partir de leurs visions croisées des besoins de leurs 
enfants, associer des tiers choisis par eux, recueillir 
leurs avis, faciliter leurs expressions, ouvrir des 
groupes d’expression, les inviter à des instances, leur 
faire une place dans l’après coup… autant d’incitations 
à coconstruire plutôt qu’à bénéficier ou être usager du 
dispositif.

Coconstruire est d’abord un accueil, un état d’esprit. Et 
interroge le périmètre des possibles tant du côté des 
familles que des professionnels qui peuvent interroger 
du coup leurs places.

Ce sont tous les aspects de ces constructions ensemble 
que nous vous proposons de visiter sur deux jours, à 
partir des expériences terrain et d’interventions issus 
du champ politique, social et éducatif.

Les espaces de rencontre sont aussi un observatoire 
sociétal : au moins 34 000 enfants en partant du 
nourrisson jusqu’à l’adolescent presque majeur sont 
accueillis chaque année représentant ainsi 20 000 
familles venant de tous les territoires et de toutes les 
catégories socioprofessionnelles.

Nous avons choisi de donner la parole à ces enfants 
et parents qui sont ou ont été en espace de rencontre 
enfants-parents et de tricoter à partir de leurs 
témoignages les innovations des dernières années et 
celles qui sont en perspective.

Si la famille - les familles – sont en évolution constante, 
faire famille, être issu d’une famille, se construire avec 
une famille, donner une famille à… est fondateur de 
l’individuel et du collectif avec ses variants et ses 
invariants. 

À l’heure des réseaux sociaux et au moment où la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF, 
principal financeur des espaces de rencontre enfants-
parents via une prestation de service, négocie le cadre 
du financement 2023-2027, questionner la place et 
la parole des parents et des enfants ainsi que l’agir 
ensemble est essentiel.



13h15
Accueil des participants.

14h
Ouverture des journées.
Pierre LALART, Président de la FFER.

Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités,  
de l’Autonomie et des Personnes handicapées,  
(à confirmer).

Martine AUBRY, Maire de Lille (à confirmer).

Véronique DELCOURT, Présidente du conseil  
d’administration de la Caisse des Allocations  
Familiales du Nord.

14h25
Témoignages d’enfants et de parents fréquen-
tant en 2022 les espaces de rencontre.

14h35 - 15h25
Table ronde 1 : la participation des familles 
aujourd’hui et demain.
Stéphane RULLAC, Éducateur spécialisé, Professeur 
en innovation sociale, Haute École de Travail Social et 
de la santé de Lausanne (HETSL/HES-SO).

Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités,  
de l’Autonomie et des Personnes handicapées,  
(à confirmer).

David BLIN, Directeur adjoint du cabinet, chef du pôle 
petite enfance, familles et solidarités, (à confirmer).

Philippe CAILLOL, Chef du Service de l’Accès au Droit 
et à la Justice et de l’Aide aux Victimes, ministère de 
la Justice.

Edith VOISIN, Responsable du Pôle Enfance,  
Jeunesse, Parentalité à la Caisse Nationale  
des Allocations Familiales.

Questions - échanges avec la salle

15h35 - 18h15
Ateliers forum : des services à la parentalité  
au service des familles.
01 -  Médiation familiale /espace de rencontre :  

des liens et une charte spécifique, la pratique  
de l’AGSS UDAF du Nord.

02 -  Un groupe d’expression pour parents séparés 
venant par ailleurs en espace rencontre de Tourcoing.

03 -  Devant les listes d’attente, accueillir autrement 
les parents et les enfants qui attendent une place à 
l’espace de rencontre.

04 -  Transmettre, l’Ami temps propose depuis 10 ans le 
café des parents.

05 -  Relier les services au sein d’une maison des 
familles : l’expérience du Pas de Calais.

06 -  Aménager l’espace de rencontre, une question 
architecturale mais pas que : voir l’espace de 
rencontre du point de vue de l’enfant.

07 -  Réunir à partir de la demande de l’enfant : les 
conférences familiales, l’expérience du Nord, pré-
curseurs sur cette proposition faite aux familles.

08 -  Réfléchir, ressentir et mettre en place les média-
tions animales.

09 -  Être collectif et proposer un compagnonnage pour 
accueillir les adolescents.

10 -  Communiquer à hauteur d’enfant : digital,  
multimédias et réseaux sociaux : les promeneurs  
du Net.

11 -  Expérimenter un espace complémentaire aux 
espaces de rencontre : les ateliers de parole 
d’enfants.

12 -  Accueillir l’enfant, dedans <-> dehors… Espaces de 
rencontre et Relais Enfants-Parent Incarcérés.

13 -  D’une culture du contentieux à une culture de 
l’amiable, où chacun sa part : les Avocats de la Paix

14 - La place du livre en espace de rencontre.

18h30 - 22h
Soirée conviviale commençant par la pièce de 
théâtre Maux d’amour  
d’après un texte de Françoise du CHAXEL, mis en 
scène par la Compagnie du Réfectoire, à la Cave  
des Célestines, suivie d’un buffet dinatoire.

LUNDI  
03 AVRIL



MARDI  
04 AVRIL
8h30
Accueil, café.

8h45
Ouverture : 
Prévenir, protéger, accompagner  :  
des compétences portées par les  
collectivités territoriales et mises  
en œuvre dans les espaces de rencontre.
Sabine THOMAS, Chargée de développement Actions 
Complémentaires de la Sauvegarde du Nord.

Marianne BAUCHARD-CHASERAY, Coordonnatrice 
Contentieux Familial - Espace familles - AGSS de 
l’UDAF du Nord.

Cyrille POIX, Chef de service Pôle Soutien à la Paren-
talité et Intervention à Domicile, EPDEF Pas de Calais.

Anne DEVRESE, Directrice générale adjointe enfance 
familles santé au Département du Nord.

Barbara BAILLEUL, Conseillère communautaire délé-
guée en charge de la sécurité et de la prévention  
de la délinquance de la Communauté Urbaine  
de Dunkerque.

9h15
Retour sur les ateliers forum de la veille.

9h45
Des témoignages à l’élaboration collective : 
Retour sur l’enquête menée en 2022 par les 22 
espaces de rencontre avec des enfants et des parents : 
Thilanhi COUDIN, Intervenante à Point Rencontre 
Bordeaux Métropole.

10h15 
Le devenir d’enfants venus en espace de  
rencontre : la recherche ESPERE menée par 
CLIPsy, 5 ans après.
Emmanuel GRATTON, Psychologue, Sociologue clini-
cien, Maître de conférences à l’Université d’Angers.

Théo MARCHAIS, étudiant en droit, jeune ayant  
participé à la recherche et venu enfant en espace  
de rencontre.

  Pause - 15 min.

11h
Aménager l’espace pour être  
plus proche de toi.
Sarah STELHY, venue enfant en espace de rencontre 
en France, architecte.

11h30
Table ronde 2 : Une sémantique autour de la 
parole et des pratiques d’accueil des per-
sonnes en mouvement. 
>  Ouvrir les Conférences familiales aux dispositifs de 

prévention : Mohamed L’HOUSSNI, Directeur de 
l’association RETIS, Formateur.

>  La plairaidance avec des adolescents : Farid MRINI, 
Christophe JABET, Équipe de Point Rencontre 
Bordeaux Métropole.

>  Promouvoir la participation dans la dynamique as-
sociative et dans les établissements publics ; Claire 
HUGENSCHMITT, Directrice du Centre Départemen-
tal de l’Enfance de la Moselle et membre du GEPso.

Questions - échanges avec la salle.

12h30
Déjeuner pris sur place.
Questions - échanges avec la salle

14h10
L’attention à l’autre, un état d’esprit à cultiver 
Denis MELLIER, Professeur émérite de psycho-
logie clinique et psychopathologie, Directeur du 
laboratoire de psychologie EA 3188, à l’Université de 
Franche-Comté, Coprésident de la WAIMH-France.

Questions - échanges avec la salle.

15h
Table ronde 3 : D’évolutions à une  
révolution, d’une culture du contentieux à 
une culture de l’amiable : 
Marie France CARLIER, Juge au tribunal de la famille  
de Namur, Belgique.

Mathieu GOZDIASZEK, Juge aux affaires familiales  
à Arras.

Barbara REGENT et Marie-Laure BOUZE, Avocates à  
la Cour de Paris et médiatrices, Fondatrices de l’asso-
ciation les Avocats de la Paix.

Questions - échanges avec la salle.

  Pause - 15 min.

16h15
Table ronde 4 : 2023/2027 : Coconstruire avec 
les compétences des parents et des enfants 
dans une éthique de l’accompagnement.
Des projets proposés par :

>  Soutenir des espaces de pensées autour de la 
parentalité : Mylène ARMANDO, Administratrice de 
l’Unaf.

>  Faire école entre parents (ou la pair-aidance, ou 
l’entre pairs), une pratique depuis 100 ans, une 
innovation constante : Béatrice BAYO, Directrice de 
la Fédération Nationale des Écoles des Parents et 
des Éducateurs.

>  Espaces de rencontre et pratiques pédagogiques de 
communication pour développer l’amiable :  
Louis RUDDLESDEN, Intervenant au Centre Contact 
fédération NACCC, Angleterre.

Questions - échanges avec la salle.

17h15
Conclusion du colloque.
Questions - échanges avec la salle.

PAVO DESSINERA EN LIVE  
ET RESTITUERA AU MOMENT DES 
ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS.



Dates
Lundi 03 avril et 
Mardi 04 avril 2023.

Lieu
Halle aux Sucres
1 rue de l’entrepôt – 59000 Lille.
Quartier : Vieux Lille.

Inscriptions & tarifs
Inscriptions ouvertes dès décembre 2022 sur www.ffer.org 
Ou au 09 87 70 46 38. 
Date limite d’inscription : 20 mars 2023 (sous réserve des places disponibles).

Transports
Métro ligne 1  
Arrêt Rihour -15 minutes à pied.
Bus lignes 14 - 6 - 56  
Arrêt Palais de Justice - 7 minutes à pied.

Le tarif préférentiel adhérent est réservé aux salariés des associations et établissements publics adhérents à la 
FFER en 2022 / 2023 pour les inscriptions à partir de février. Inscription avec paiement en ligne sauf dans le cadre 
des conventions de formation ou dans les inscriptions via Chorus. Facture sur demande avant le colloque ou 
remise directement à chaque participant le jour du colloque.

Jusqu’au 28/02/2023 À partir du 01/03/2023

>  Adhérent : 150€ 
80€ pour le 3e et 6e d’une équipe

>  Adhérent : 180€ 
80€ pour le 3e et 6e d’une équipe

>  Non adhérent : 190€ >  Non adhérent : 220€

> Étudiant : 50€ > Étudiant : 50€

> Parent, enfant : gratuit > Parent, enfant : gratuit

> Colloque formation : nous consulter > Colloque formation : nous consulter

> Soirée théâtrale et festive sur inscription : 25€ > Soirée théâtrale et festive sur inscription : 25€

INFORMATIONS 
PRATIQUES

L’inscription comprend l’entrée aux 2 journées du colloque, les pauses café, le repas du mardi midi et le livre 
Refus ou Consentement : enfant et adolescent dans les conflits familiaux, édité par Champ social et disponible en 
librairie à partir du 8 mars 2023.



AVEC  
LE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES

Sauvegarde du Nord
Créée en 1957, la Sauvegarde du Nord 
est une association agissant de manière 
collective et transversale, au regard de 
la société et de ses évolutions sur les 
domaines de la Protection de l’Enfance, 
le Handicap, la Santé, l’Inclusion So-
ciale et l’Addictologie.

lasauvegardedunord.fr

EPDEF
L’Établissement Public Départemental 
de l’Enfance et de la Famille se com-
pose d’un ensemble de services où se 
mettent en œuvre, en fonction des be-
soins, accompagnement des enfants et 
soutien auprès des familles.

epdef.fr

SCJE
Le Service de Contrôle Judiciaire et 
d’Enquêtes, créé en 2001, propose un 
éventail d’actions visant à participer 
tant à l’individualisation de la décision 
de justice qu’à la prévention de la délin-
quance et la récidive.

scje.fr

CNAF
Créée en 1967, la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales forme la branche 
« famille » de la Sécurité sociale fran-
çaise, qu’elle gère au travers du réseau 
formé par les 101 caisses d’allocations 
familiales réparties sur tout le territoire.

monenfant.fr   -   caf.fr

UNAF
Créée en 1945, l’Union Nationale des 
Associations Familiales, institution en-
gagée avec et pour les familles, est le 
porte-parole officiel des 18 millions de 
familles vivant sur le territoire français.

unaf.fr

FNEPE
La Fédération Nationales des Ecoles 
des Parents et des Éducateurs est une 
association de service aux familles et 
aux éducateurs et un observateur des 
transformations sociales affectant la vie 
familiale et les demandes du public.

ecoledesparents.org

Avocats de la Paix
Les Avocats de la Paix est une associa-
tion d’avocats partageant une même 
conception de leur rôle, celui d’avocats 
pacificateurs, et faire en sorte de prio-
riser les modes amiables de règlement 
des différends.

avocatsdelapaix.com

CLiPsy - Université d’Angers
Unité de recherche avec chercheurs, 
enseignants-chercheurs, praticiens, 
scientifiques et doctorants autour 
de psychopathologie, traumatismes 
et contextes et Familles, parentalité, 
couples et groupes. 

univ-angers.fr

La Compagnie du Réfectoire
La Compagnie du Réfectoire est une 
compagnie spécialisée en théâtre 
contemporain pour la jeunesse. Afin de 
favoriser l’émergence de ce répertoire, 
elle passe régulièrement des com-
mandes de textes à des auteurs.

compagnie-du-refectoire.com

GEPSo
Créé en 1982, le Groupe national des 
Etablissements Publics Sociaux et Médi-
co-sociaux accompagne les personnes 
dans le domaine du handicap, de la 
protection de l’enfant, des personnes 
âgées et de l’insertion.

gepso.fr

AGSS du Nord
L’Association de Gestion des Services 
Spécialisés est une association créée en 
1958 par l’UDAF du Nord pour la ges-
tion des services sociaux.

agss.fr

CCMSA
La Caisse Centrale de Mutualité Sociale 
Agricole régit l’organisation des diffé-
rentes caisses de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA).

msa.fr

La Pose
Créée dans les années 1990 à Valen-
ciennes, l’objet de l’association est 
d’accueillir, d’aider, d’héberger les 
femmes et familles en difficultés, de 
promouvoir leur insertion sociale et 
professionnelle.

Point Rencontre Nord
Créée en 1992, l’association Point Ren-
contre Nord est un espace de rencontre 
enfants-parents suivi par un équipe 
professionnelle pluridisciplinaire mixte 
formée à la relation d’aide et plus spé-
cialement à l’exercice dans les lieux 
d’accueil.

Ministère des Solidarités
solidarites-sante.gouv.fr

Mairie de Lille
lille.fr

Ministère de la Justice
SADJAV - Service de l’Accès au Droit et 
à la Justice et de l’Aide aux Victimes.

justice.gouv.fr



Retrouver nous sur les 
réseaux sociaux !

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

Ph
ot

os
 : 

U
ns

pl
as

h 
- F

re
ep

ik
 - 

D
an

ie
l R

ap
ai

ch
 / 

D
IC

O
M

-V
ill

e 
de

 L
ill

e 
- C

ar
te

 : 
Fr

am
ac

ar
te

Site : www.ffer.org
Siège social :  
22 rue Deparcieux - 75014 Paris
Correspondance :  
57 rue Bayard– BP 41212  
31012 Toulouse Cedex 6


