
?

Adhérents:(membre individuel, association, établissement)....410 €

Place Armand Lanoux, 66000 Perpignan

Non adhérents:..............................................................530 €

Etudiants non adhérents (repas non compris).......................40 €

Etudiants adhérents (repas non compris)..........................Gratuit
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Repas / Hébergement:
Repas: les repas de mercredi et jeudi midi sont inclus dans le coût de l’inscription.
Hébergement:Vous pouvez vous rapprocher de l’office du tourisme de Perpignan.
Tarifs:

PERPIGNAN

Handi-parentalité
Coéducation

Recomposition

Evolution de la famille 
et  travail social:

Quels accompagnements ?
Renseignements et inscriptions: 
Siège social : 42 rue de MARSEILLE 69007 LYON 
Tel : 04 72 71 96 99 Mail : communication@mais.asso.fr                                  
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*Au niveau national:
Les Journées Nationales de Formation (JNF), organisées chaque année dans une 
région différente par les membres du MAIS.

*Au niveau régional:
Des rencontres régulières de professionnels de l’accompagnement autour de ques-
tions fondamentales sur leur pratique.
 
 *Auprès des professionnels de l’accompagnement social: 

Des formations sur sites d’accueil des populations en difficulté d’insertion.

*Auprès des personnes accompagnées:
Des formations proposées aux personnes en situation de handicap ou en difficulté 
d’insertion, directement liées à l’exercice de la citoyenneté.

*Auprés des élus des collectivités territoriales, auprès du Ministère des affaires 
sociales:

En collaboration avec certains services, pour faire reconnaître la parole du Mouve-
ment et l’identité des services d’accompagnement.

Ces journées s’adressent à tout professionnel des secteurs sociaux, médico-
sociaux, sanitaires, concerné et engagé par la notion d’accompagnement.

Evolution de la famille et travail social: Recomposition, Coéducation, Handi-parentalité...
Quels accompagnements?

 Promouvoir la réflexion,la formation et l’expression des intervenants sociaux à l’éche-
lon local, régional et national.

Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’accompagnement.

 Développer la recherche et l’élaboration de projets concernant l’accompagnement, 
social et/ou professionnel de personnes en difficulté d’insertion.

 Participer à l’évolution de la réglementation en étant force de proposition auprès des 
ministères et des collectivités territoriales concernés. 

Nos Missions:

Nos Actions:

Accompagnement à la parentalité de personnes en situation de handicap: 
Expérience du SAP de l’ APEI de DOUAI.
•	 Service	d’Aide	à	la	Parentalité:	Les	Papillons	Blancs,	APEI	de	Douai.1

2

3

4

5

6

7

8

La pratique des entretiens familiaux en Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale.
•	 SAVS	AIRIS,	Montpellier.						

L’utilisation du génogramme dans l’accompagnement: Une immersion 
ça vous dit?
•	 M.A.I.S-Formations.

Lieu d’accueil parents/enfants: Un dispositif ouvert à tous.
•	 Café	Parentèle,	Gard.

Réseau de professionnels et de pairs: une relation parents-professionnels 
revisitée.
•	 Autisme	Ariège.	

Vivre ensemble.
•	 Membres	des	familles	et	professionnels	de	la	Communauté	Coste,	Nîmes.

Comment travailler le lien familial rompu pour un public LGBTQI+? 
•	 Association	le	Refuge,	Montpellier.

La parentalité à l’épreuve: Le centre parental comme lieu ressource.  
•	 CHRS	ACAL,	Perpignan.
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  Depuis les années 1980, différentes formes de familles ont progressivement pris place dans l’es-
pace public, venant bousculer le modèle traditionnel et proposer de nouvelles possibilités de fonc-
tionnement. Qu’elles soient recomposées, monoparentales, homoparentales, handiparentales, 
etc., ce que nous nommons famille revêt aujourd’hui des réalités infiniment variées. Percevoir 
l’étendue de la famille permet de se décentrer du seul rapport aux parents et avoir une pensée 
réflexive sur la dimension symbolique de ce qui fait famille et prendre en compte tous les membres 
au sens d’une constellation sociale et culturelle, au delà d’une approche biologique et juridique.

Les familles dont sont issues les personnes accompagnées ou celles qu’elles ont fondées, sont 
plus ou moins partie prenante de l’accompagnement, avec des places différentes selon leurs volon-
tés, histoires, relations. Ainsi, quand bien même nos actions ne seraient pas directement à desti-
nation des familles, les personnes que nous accompagnons, qu’elles soient majeures ou mineures, 
s’inscrivent dans une filiation. Elles peuvent alors être à la fois enfants, parents, frères et sœurs, 
grands-parents, beaux-parents, etc.

En termes de politiques sociales, ces évolutions trouvent leur traduction dans l’émergence de 
préoccupations autour du concept de parentalité. De nombreux dispositifs d’accompagnement des 
parents ou des familles voient alors le jour, formant une nébuleuse d’actions aux objectifs variés. 
Comme le souligne le sociologue Manuel Boucher, entre logique d’émancipation et logique de 
contrôle, les familles font souvent l’objet d’attentions et d’intentions contradictoires.

Parallèlement, le basculement d’une logique de prise en charge des besoins à une logique d’ac-
compagnement des demandes, implique une modification des rapports à la fois avec les personnes 
accueillies et accompagnées , mais également avec leurs proches. Un rééquilibrage s’opère au profit 
d’une plus grande horizontalité des relations permettant la co-construction du projet de la per-
sonne. Pourtant, reconnaissance mutuelle, écoute, collaboration, concertation,  co-éducation n’ont 
pas fait disparaître les éventuels conflits de loyauté, les enjeux de pouvoir, sans perdre de vue la 
nécessité de protection des personnes.

Nous tenterons, lors de ces journées de formation de retracer l’évolution des modèles familiaux, 
de penser la place et le rôle du travail social, en lien avec les partenaires, dans ses multiples mo-
dalités (internat, externat, Sessad et autres services à domicile, protection de l’enfance, secteur 
adulte...). 
Du soutien à la parentalité à l’aide aux aidants familiaux, des familles d’accueil à la place des beaux-
parents, de la reconnaissance du statut d’adulte des personnes à la protection des plus vulnérables, 
des « parents  militants» aux «parents  démissionnaires» : 

Le travail  avec la famille, une opportunité  pour la qualité de l’accompagnement des personnes ?

Evolution de la famille et travail social: Recomposition, Coéducation, Handi-parentalité...
Quels accompagnements?

*Bertrand	COPPIN
Directeur	Général	IRTS	Hauts-de-France

Travail	avec	les	familles:	Des	repères	pour	réfléchir	sa	pratique.

L’	accompagnement	à	l’handiparentalité,	état	des	recherches	
et	enjeux	spécifiques?	

MAIS	actualités	et	orientations.

Et	l’	éthique	dans	tout	cela?

Passage	de	relais	JNF	2020.

11h00

12h00

14h00

16h00

15h00

Politique	sociale	et	familiale	européenne

12h30

9h00 Arièle	LAMBERT	BARRAQUIER:	présentation	de	la	journée

9h15

10h30 PAUSE / Fil Rouge

REPAS

Fil Rouge

6

*Gérard	NEYRAND
Sociologue,	Professeur	émérite	à	l	’	Université	Paul	Sabatier	Toulouse	3,	
Responsable	du	CIMERSS

*	Arièle	LAMBERT	BARRAQUIER
Juriste	spécialité	éthique,Directrice	Pédagogique	Régionale	ARIFTS

3



Evolution de la famille et travail social: Recomposition, Coéducation, Handi-parentalité...Quels accompagnements?

18h00

*	Arièle	LAMBERT	BARRAQUIER
Juriste	spécialité	éthique,Directrice	Pédagogique	Régionale	ARIFTS

*Valérie	GRIMAUD
Bâtonnière	de		l	’	Ordre	des	Avocats	du	Barreau	de	Seine-St	Denis	2017	à	
2018.	Avocate	spécialisée	dans	le	droit	de	la	famille

*Jean	VAN	HEMELRIJCK	
Psychologue	&	psychothérapeute	de	couple

*Françoise	LAUTREC
Présidente		Espelido:	Association	de	lutte	contre	l	’	exclusion

*	Manuel	BOUCHER
Professeur		des	universités	en	sociologie	à	l	’	Université	de	Perpignan	Via	
Domitia

*	Nicolas	ROBIN
Formateur		en	travail	social

*	Roger	DROUET
Président	de	l	’	Association	MA.I.S.

Présentation	du	travail	en	région.

MAIS	l	’	Association.

Parentalité	et	familles	populaires:	
Entre	accompagnement,	moralisation	et	contrôle	social.	

Ateliers.

Une	histoire	de	famille...Etat	des	lieux	des	politiques	publiques

17h00

18h00

20h00

Ateliers.11h00

9h15

Soirée	Festive

16h00

14h00

15h30

9h00 Arièle	LAMBERT	BARRAQUIER	:	présentation	de	la	journée

Accueil	des	participants.

Ouverture	des	Journées	Nationales	de	Formation.

Approche	socio-anthropologique	de	la	famille.

La	famille	en	mouvement

«Famille,	je	vous	aime-hais-ignore,	indiffère...»	

13h00

14h30

15h30

15h50

16h50

14h00

Pot	d’accueil.

PAUSE / Fil Rouge

Fil Rouge

Fil Rouge

PAUSE 

12h30 REPAS
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Tampon	du	service: Date	et	signature:

MA.I.S
42	rue	de	Marseille
69	007	LYON

Tel:	04	72	71	96	99

E-mail:	communication@mais.asso.fr			

Numro	organisme	de	formation:	82	69	0658069

Inscription Individuelle

Inscription Établissement/Service

Adhésion M.A.I.S 2019

Inscription au choix

•	 TOTAL	(chèque	à	l’ordre	du	M.AI.S)= €

A Retourner avant le 14 JUIN 2019

Adresse de facturation

Souhaite recevoir

Pour	la	soirée	Festive	les	réservations	se	feront	sur	place

Nom: Prénom:
Adresse:

Tél: Mail	personnel:

Nom/Prénom:																																																							/	Mail
Nom/Prénom:																																																							/	Mail

Nom/Prénom:																																																							/	Mail
Nom/Prénom:																																																							/	Mail
Nom/Prénom:																																																							/	Mail

Nom:
Adresse:

Tél:

Nom	établissement/	service			

Nom	organisme/	association

Adresse:

Code	postal:																																										Ville:

Tél: E-mail:

•	 Participants

•	 Établissement

Comprenant	le	coût	pédagogique	des	3	journées,	les	repas	du	mercredi	midi	et	du	jeudi	midi

Un	exemplaire	des	actes	est	inclus	dans	le	coût	de	la	formation,	il	vous	sera	transmis	en	juin	2020

•	 Étudiants	(repas	non	compris)

Déjà	réglée Cotisation	individuelle:	10	€ (minimum)x.....(pers)=..... €
Cotisation	institutionnelle:	110 €

Adhérent:	410	€ x	.....(pers)=.....	€ Non	adhérent:	530	€ x	....(pers)=........	€

Adhérent:gratuit Non	adhérent:	40	€ x	....(pers)=........	€

Convention	de	stage Fichet	congrès	S.N.C.F.



Fait	à:
Le													/														/	2019
Signature:

Nom:																																																		Prénom:
Adresse	personnelle

E-mail	personnel:	

Profession	(Facultatif):

Établissement/	service	(Facultatif):

Population	concernée	(Facultatif):

•	
•	
•	

Fait	à:
Le													/														/	2019
Signature:

Nom	du	servce	adhérent		(en	toute	lettre):						

Nom	de	l’organisme	de	rattachement:

Coordonnées:

E-mail:	

Tel:

Nombre	de	salariè	concernés:

Adhère	au	Mouvement	pour	l’Accompagnement	et	l’Insertion	Sociale	et		règle	la	
cotisation	d’un	montant	minimum	de	10		€		par	chèque	libellé	au	nom	du	M.A.I.S	.

Notre	partenariat	avec	les	Éditions	Champs	Social	permet	aux	adhérents	institutionnels	du	
M.A.I.S,	d’accéder	à	leur	bibliothèque	numérique	au	tarif	préférentiel	de	99	€ /an	au	lieu	de	
280	€ /	an.	

Vous	souhaitez	vous	abonner?
Contacter	directement	Champ	Social:			contact@champsocial.com

Adhère	au	Mouvement	pour	l’Accompagnement	et	l’Insertion	Sociale	et		règle	la	
cotisation	d’un	montant	minimum	de	10	€	par	chèque	libellé	au	nom	du	M.A.I.S	.

Notre	partenariat	avec	les	Éditions	Champs	Social	permet	aux	adhérents	individuels	du	M.A.I.S,	
d’accéder	à	leur	bibliothèque	numérique	au	tarif	préférentiel	de	79	€ /an	au	lieu	de	90	€ /	an.	

Vous	souhaitez	vous	abonner?
Contacter	directement	Champ	Social:			contact@champsocial.com

A RETOURNER AU M.A.I.S.
42 rue de Marseille

69 007 LYON

Tel: 04 72 71 96 99

A RETOURNER AU M.A.I.S.
42 rue de Marseille

69 007 LYON

Tel: 04 72 71 96 99


