En collaboration avec le Conseil général du Tarn et le Centre Universitaire
Jean-François Champollion,
l’Institut Saint Simon invite
Guy HARDY, assistant des services sociaux, thérapeute familial
systémicien à échanger sur le thème :

« La compétence des familles
dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance »

Le mardi 6 décembre 2011 à 8h30
L’université Champollion
2, avenue Maréchal Franchet d’Esperey
À ALBI
Amphithéâtre 1 Jean Jaurès

Entre les principes universels, les dispositions de droit, les recommandations
de l’ANESM, les mandats confiés, les valeurs affirmées d’un organisme ou
d’un service, les contraintes organisationnelles et les référentiels
professionnels, les travailleurs sociaux mais plus largement les professionnels
de l’éducation, et de la santé dans leur rencontre avec les familles, « sont en
proie à des relations complexes et paradoxales liées au contexte de mutations
et de crise qui préside à leurs rencontres »1. Le nombre et la diversité des
intervenants autour et au sein du groupe familial, le flou concernant la
définition des responsabilités et des rôles de chaque intervenant et des parents
aggravent la confusion.
Or, le groupe familial reste le lieu primordial d’humanisation de l’enfant. Il n’y
en a pas d’autre surtout dans une société en bouleversement qui ne s’appuie
plus sur le passé pour préparer l’avenir. Il faut « penser la famille comme
l’institution qui construit le temps » (Irène Thery, sociologue).
Pour aller à la rencontre des parents, les professionnels devront aménager les
espaces de la rencontre, inventer de nouvelles voies et laisser à l’autre prendre
sa place. Quelle place ?
Soins, accueil, scolarisation, éducation, rééducation, socialisation… mobilisent
beaucoup de monde auprès de l’enfant. Le mot d’ordre des professionnels
« œuvrer ensemble » ouvre une double interrogation sur le comment qui n’est
pas affaire uniquement de techniques mais de positionnement, de
changement de regard aussi. Il serait alors nécessaire que les professionnels
acceptent de se défaire de leur savoir, de leurs convictions, de leur morale
pour pouvoir accompagner la personne auprès de laquelle ils sont mandatés.
Comment créer un espace de rencontre où il s’agit, tant que cela est possible
de « faire avec les parents », de trouver des possibilités d’alliance, de
débusquer le paradoxe de l’aide contrainte, de prendre en compte les
compétences des familles et l’intérêt de l’enfant ?
Pour aborder ces questions essentielles, le Conseil Général du Tarn et
l’Institut Saint-Simon proposent cette conférence de Guy Hardy intitulée :

« La compétence des familles dans le cadre de l’Aide Sociale à
l’Enfance »,

Intervenant :
Guy Hardy, assistant social de formation, formateur en approche
systémique, membre de l'Association européenne des thérapeutes
familiaux, découvre par sa rencontre avec Guy Ausloos le concept de
compétences des familles. Depuis, multipliant ses recherches et des
formations auprès des professionnels et poursuivant un travail
d’accompagnement dans l’intervention sociale, il a tenté de transformer et de
conceptualiser en quoi le glissement de la compétence des familles à la
compétence des systèmes d’interventions serait bénéfique pour optimiser
l’accompagnement des familles.

PROGRAMME du mardi 6 décembre 2011 :
 8h30 – 9h : Accueil des participants, attestations de présence, café
 9h - 9h15 : Introduction
 9h15 – 11h30 : Guy HARDY - La compétence des familles dans le
cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance
 Une pause de 30 minutes est prévue dans la matinée
 11h30 – 12h15 : Questions – Débat
 12h15 – 12h30 : Conclusion des débats - ouverture
Coût par personne : 15 € - gratuité pour les étudiants ISS et de
l’Université Champollion.
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