ARGUMENTAIRE
Il y a quelques années BAYARD presse éditait une brochure « Etre parents
pas si facile » qui relatait de manière humoristique les contraintes de la vie
quotidienne. La collection YAPAKA en Belgique répond, par la
publication de petits opuscules très bien faits, à une multitude de questions
que se pose tout à chacun dans le champ de l’éducation en particulier.
Comme il n'y a pas de recette miracle pour être un parent parfait, il n'y a
pas de réponse préfabriquée. A chacun de se débrouiller ? Pourtant cette
collection a fait le pari par ses publications d’apporter des coups de pouce
utiles des professionnels en donnant largement la parole aussi aux usagers,
aux enfants et adolescents en âge de s’exprimer, dans une démarche
civique bienveillante, chacun y trouve son compte.
Mais quand la situation se cristallise autour de conflits qui n’ont pu être
évités dans le cadre de séparation de parents, comment soutenir ces parents
qui vont se déchirer voire se haïr ? Et pour l’enfant ou l’adolescent témoin
et rapidement acteur voire victime de ces violences, comment sont
respectés ses besoins ? L’enfant, l’adolescent a besoin de ces liens
d’attachement pour grandir. Les besoins d’attachement vont déterminer les
conditions dans lesquelles il investira sa confiance auprès des différents
adultes susceptibles de répondre à ses autres besoins fondamentaux. Il
s’agira dès lors pour l’intervenant de se poser non seulement la question de
savoir qui détient les ressources pour répondre à ces besoins que de créer
les conditions permettant à l’enfant d’investir ces ressources.
Notre situation en Lorraine et l’observation de plusieurs situations
transfrontalières dans le cadre de séparation familiale nous a permis de
réfléchir sur la mobilisation des conventions internationales pour
transcender les frontières d'Etats qui entravent les interventions et
entraînent déperdition d'énergies et parfois retard dans la recherche et la
mise en œuvre de solutions adaptées à chaque situation. Nous avons pu
aussi vérifier que d’autres frontières pouvaient s’élever, frontières de
territoires, de disciplines.
Du coup des professionnels du champ de la protection de l’enfance, de la
médiation familiale, de la santé des adolescents engagés dans une réflexion
commune ont décidé de partager des expériences qui se déroulent sur la
grande région. Des liens tissés entre les professionnels, dépassant les
clivages culturels tout en les reconnaissant, permettent de bâtir un cadre
suffisamment contenant où les familles acceptent progressivement de
revenir à ce qui pouvait être impensable : « se parler sans se blâmer » selon
la belle expression de nos cousins québécois.

Rester parents malgré les
frontières

6 novembre 2014 à YUTZ
Collège Jean Mermoz
3, place de l’arc en ciel
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Après-midi

Modérateur : Gilles Thomas
Modérateur : Jeanne Meyer
8 h 45 :
9 h 00 :

Accueil des participants
De l’enfant à l’adolescent face à la séparation de
ses parents : que nous dit la clinique ?
Jeanne Meyer, médecin consultant à la MDA 54

9 h 30 : Modèle de Cochem dans un Espace de Rencontre
Belge OASIS Famille
Anne-Elisabeth Colas, coordonnatrice-psychologue

14 h 00 : L’enfant et son parent incarcéré : l’action du
Treffpunkt à Dudelange Luxembourg
Marie Jeanne Schmitt, directrice du service
14 h 40 : La visite médiatisée à l’Espace RENCONTRE de
Thionville
Thu-Tram Pham, Fabien Olivetto, psychologuesThérapeutes familiaux

Discussion avec la salle

Discussion avec la salle

10 h 30 : PAUSE

15 h 30 : Sophia Lorraine, un programme qui transcende
les frontières par Jacques Rihoux coordonnateur

11 h 00 : L’Intervision dans les conflits familiaux et La
médiation Internationale - PROXIMITE à
Sarreguemines
Serge Papuga, directeur de l’association
Discussion avec la salle

12 h 00 : REPAS LIBRE

16 h 00 :
Un fil rouge sera assuré par le Dr Martine Huot Marchand
pédiatre en PMI, retraitée, auteur de plusieurs ouvrages sur
le développement de l’enfant, suppléante du Député
Dominique POTIER 6ème circonscription de Meurthe et
Moselle.
16 h 30 :

CONCLUSION de la journée

Pour tout renseignement :
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