
INVITATION

PARENTS FRAGILES - LIENS FRAGILES ?
JOURNÉES D’ÉTUDES TRANSFRONTALIÈRES

9-10 OCTOBRE 2014

Parc Hôtel Alvisse
route d’Echternach  |  L-1453 Luxembourg

Merci de confirmer votre présence avant le 3 octobre 2014 en envoyant le carton-réponse à :
UFEP - Unité de Formation et d’Éducation Permanente |  10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess  |  Luxembourg

Tél. : (+352) 37 91 91-249  |  Fax : (+352) 37 16 96  |  info@ufep.lu

www.apemh.lu  |  www.sophia-lorraine.eu  |  www.ufep.lu

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 »

Le programme détaillé est téléchargeable sur :

www.apemh.lu      www.sophia-lorraine.eu      www.ufep.lu



LIBERTÉS, INÉGALITÉS, FRAGILITÉS...

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 ?

Il importe que ces parents soient responsabilisés en tant qu’acteurs de leur projet de vie et de parentalité.

Il s’agit de 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.

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.

JOURNÉE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014 (8h30-17h00)

Défis et pistes de réflexions actuels  //   
Les exposés introductifs
Être parent, être enfant au 21ème siècle 
Gilbert PREGNO - CERES, Kannerschlass (Luxembourg)
Être mère avant d’être adulte 
Jean-Louis CHAPELLIER - Haute Ecole Robert Schuman, (B-Virton)

Parentalité et déficience intellectuelle 
Bertrand COPPIN - Directeur général EESTS (F-Nord-Pas-de-Calais)

Bonnes pratiques & parcours innovants  //   
Les réponses du terrain
L’accompagnement à la parentalité des familles en situation de handicap 
intellectuel au lieu d’accueil Enfants Parents 
Isabelle GROSSE et Gabrielle LINDECKER - Association M. SINCLAIR  
(F-Mulhouse)

Présentation d’une expérience d’accompagnement de parents en situation de 
déficience intellectuelle

Annika GANTIKOW - AWO Betreuungsdienste gGmbH (D-Potsdam) & 
Ronni HASE - Lebenshilfe (D-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 (NL-Amsterdam)

Maternités précoces et maltraitance ?
Dr. Marc GERARD - Pédopsychiatre (Belgique)

Naissance d’une jeune mère
Amandine FILOU - Sage femme à Hôpital Antoine-Béclère à Clamart (F-Paris)

Parents fragiles, enfants fragilisés ? 
René SCHLECHTER - Ombudsman pour les droits de l‘enfant (Luxembourg)

JOURNÉE DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 (9h00-12h30)

Pratiques transfrontalières en situations de fragilités 
particulières  //  Les ateliers interactifs

Les moments de synthèse  //  Les exposés conclusifs
« I had a dream… » Regards croisés et remarques perspectives 
Jean Tristan RICHARD - Psychanalyste (France)

Atelier
N° 1

Parentalité & Handicap Parentalité & Précarité Parentalité & Santé Mentale

Atelier
N° 2

Atelier
N° 3



CARTON-RÉPONSE

Nom :  

Organisme/Association :  

Adresse postale :  

E-Mail :  

Ateliers du 10.10.2014 :  1er choix : Atelier N°                    2ème choix : Atelier N°

Tél. :  

Prénom :  

SOPHIA-Lorraine
Wa llonie - Lorraine - Luxembourg

Merci de confirmer votre présence avant le 3 octobre 2014 en envoyant le carton-réponse à :
UFEP - Unité de Formation et d’Éducation Permanente |  10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess  |  Luxembourg

Tél. : (+352) 37 91 91-249  |  Fax : (+352) 37 16 96  |  info@ufep.lu

Une participation aux frais de 50 d est à verser pour le compte de la Fondation A.P.E.M.H.  
LU21 0027 1115 4640 0000  | BILL LU LL  |  Communication : « Journées d’études 9-10 octobre 2014 »


