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Libertés, inégalités... fragilités !
Quel antidote trouver à la fragilité lorsque notre idéal de liberté se trouve confronté 
à l’inégalité de fait ? Devant l’évolution galopante des profils des familles, comment 
dans ce maelström concilier le désir d’enfant et la rencontre de ses besoins fonda-
mentaux ? Comment conjuguer droits de l’enfant et droit à l’enfant lorsque ceux qui 
les revendiquent ne possèdent pas encore, ne possèdent plus ou ne possèderont 
peut-être jamais toutes les cartes du jeu éducatif ?

Qui d’entre nous peut aujourd’hui se targuer de disposer, face aux aléas de l’exis- 
tence, d’une quelconque garantie de continuité éducative dans l’harmonie et la sta-
bilité familiale ?

Il n’y a pas d’assurance vie heureuse et sans heurts, mais ce constat établi, de 
préférence à l’amiable, il reste à assumer les conséquences de nos fragilités et 
parfois de nos inconséquences.

Libertés, inégalités... fragilités... et si l’antidote à la fragilité s’appelait la fraternité… 
et si cette fraternité pouvait prendre la forme d’une sollicitude associant, les profes-
sionnels et les bénéficiaires, tous citoyens coresponsables d’un vivre ensemble qui 
fasse village et au sein duquel l’enfant trouve les réponses à ses besoins fondamen-
taux sans renier les attachements qui le construisent ?

Enclins à promouvoir une société inclusive capable de proposer un choix de réponses 
individualisées, il importe que ces parents soient responsabilisés en tant qu’acteurs 
de leur projet de vie et de parentalité.

Pour ce faire, il est important
• de créer, de façon innovante et en coproduction, une palette de dispositifs 

répondant aux besoins de ces « nouveaux parents »,
• d’accompagner les professionnels à se constituer une boîte à outils les armant 

face à ces nouveaux défis.

Théoriser une intervention à géométrie variable en soutien aux fragilités durables 
ou momentanées... ruptures, précarités, handicaps, précocités. Pallier sans se 
substituer là où la compétence parentale se révèle au rendez-vous, tels sont les 
défis que nous souhaitons relever avec vous en commençant par ces deux journées 
pour en dresser le décor.

Jacques RIHOUX, Coordonnateur SOPHIA-Lorraine

SOPHIA-Lorraine
Wa llonie - Lorraine - Luxembourg

Projet cofinancé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme Interreg IV-A Grande Région.
« L’Union européenne investit dans votre avenir »

Pour plus d’informations, veuillez vous 
adresser à l’UFEP (Unité de Formation et 
d’Éducation Permanente) au Luxembourg :

E-mail : info@ufep.lu
Tél. : (+352) 37 91 91-249

www.ufep.lu



PRÉ-PROGRAMME

Journée du jeudi 9 octobre 2014

8h30-9h00

13h00-14h00

9h00-9h30

10h30-11h15

11h15-12h00

12h00-13h00

9h30-10h15

10h15-10h30

   1ère partie : Défis et pistes de réflexions actuels  //  Les exposés introductifs

   2ème partie : Bonnes pratiques & parcours innovants  //  Les réponses du terrain

Inscriptions & Accueil des participants

« L’accompagnement à la parentalité des familles en situation de handicap mental au lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) »  
//  Isabelle GROSSE - Responsable Parentalité L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) « Capucine » et  
S.A.S.P. (Service d’Accompagnement et Soutien à la Parentalité) de l’association M. SINCLAIR

//  Gabrielle LINDECKER - Responsable Petite Enfance au Centre Socio-Culturel Bel Air, Educatrice Jeunes Enfants, Accueil-
lante au LAEP « Capucine » SINCLAIR

14h00-14h30

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30

16h30-17h00

Présentation d’une expérience d’accompagnement de parents en situation de déficience intellectuelle 
//  Annika GANTIKOW - AWO Betreuungsdienste gGmbH (Potsdam)
//  Ronni HASE - Lebenshilfe (Frankfurt Oder)

Présentation des résultats d’une recherche de l’université d’Amsterdam sur le stress parental auprès de personnes 
en situation de fragilité particulière  //  Carlo SCHUENGEL - Université Amsterdam

Pause

« Maternités précoces et maltraitance ? »  //  Dr. Marc Y. GERARD

« Naissance d’une jeune mère »  //  Amandine FILOU - Hôpital Antoine-Béclère à Clamart (Paris)

Conclusions de la journée

Allocutions de bienvenue  //  Représentants Ministères

Présentation de la journée  //  Jacques RIHOUX - Coordonnateur projet SOPHIA-Lorraine

« Être mère avant d’être adulte »  //  Jean Louis CHAPELLIER - Haute Ecole Robert Schuman, à Virton (Belgique)

« Être parents avec une déficience intellectuelle »  //  Bertrand COPPIN - Directeur général ESTS (Nord-Pas de Calais)

Pause déjeuner

« Fragilités des parents et situations fragiles »  //  Gilbert PREGNO - CERES, Kannerschlass

Pause
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PRÉ-PROGRAMME

Journée du vendredi 10 octobre 2014

9h00-9h30

9h30-12h00

12h00-12h30

12h30

   Pratiques transfrontalières en situation de fragilités particulières  //  Les Ateliers interactifs

Reprise synthétique de la première journée - Premières pistes de réflexions   
//  Robert VOINOT - Recherche - développement en innovation sociale. Consultant indépendant

3 Ateliers interactifs en séances parallèles, autour d’une pratique de terrain, dans des contextes de parentalités fragiles

Exposé conclusif transdisciplinaire : Regard croisé sur la thématique

Échanges conclusifs et conviviaux autour d’un verre 

Chaque atelier :

• sera introduit par un témoignage partant de l’analyse d’une pratique professionnelle

• abordera de façon interactive, sous la conduite d’un animateur, les éléments suivants :

- les différentes formes d’accompagnement individuel ou en groupe
- les outils d’évaluation des besoins des parents et des enfants
- la coordination du service et les partenariats mis en place
- les besoins en formation et l’encadrement des professionnels

• esquissera les premières recommandations de bonnes pratiques

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3
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