CENTRE PARENTAL AIRE de FAMILLE
"Une initiative pour préserver les liens familiaux précoce"
Aire de Famille est une association loi 1901, fondée en 1997 autour d’un projet de création
de Centre Parental. Le Centre Parental, structure expérimentale, a ouvert ses portes en mars
2004. Il accueille, en file active, quinze jeunes couples de 18 à 26 ans, en situation de grande
vulnérabilité psycho sociale, voire d’errance dont la jeune femme est enceinte d’un premier
bébé et ce jusqu’aux trois ans de l’enfant.
Depuis 2006, l’association gère aussi deux autres établissements, une crèche familiale et un
Lieu d’Accueil Enfants Parents, type Maison Verte.
L’équipe pluridisciplinaire du Centre Parental propose un accompagnement intensif de la
personne dans sa globalité, reposant sur l'hébergement de ces jeunes familles dans des
studios relais puis des appartements en baux glissants.
A ce jour, 37 familles et 43 enfants ont été accompagnés.
Le travail de prévention précoce, l’accompagnement intensif, personnalisé, dans la globalité
de la famille, ont permis d’observer que la plupart des enfants de trois ans scolarisés vont
bien et se développent sans difficultés particulières. Et que nombre de ces jeunes adultes
sont socialement insérés.

Colloque uniquement sur invitation
Organisé en partenariat avec l’Ecole de Formation Psychopédagogique,
22 rue Cassette 75006 Paris

Nombre de places limitées
Inscription obligatoire : à retourner à Aire de Famille 53, rue Riquet 75019 Paris,
Tél. : 01 40 38 11 08 Fax : 01 46 07 00 31
Inscriptions par mail : colloque.airedefamille@gmail.com
Nb : Vous munir d’une pièce d’identité qui vous sera demandée à l’entrée
Informations : Les Editions de l’Atelier
ingrid.saillard@editionsatelier.com Tél. : 01 45 15 20 20

Aire de famille

A l’occasion de la sortie du livre
PROTEGER L’ENFANT AVEC SES DEUX PARENTS

UN COLLOQUE
QUELLES PRATIQUES FAVORISER
POUR
LA PREVENTION PRECOCE ?
Sous le Parrainage du Sénateur Hugues PORTELLI

Lundi 13 septembre 2010
Le Sénat
Salle Clémenceau
15, rue de Vaugirard
75006 Paris
RER B : Luxembourg
Métro : Odéon (lignes 4 et 10)

Voir les conditions d’inscription au dos

Colloque « Protéger l’enfant avec ses deux parents - Quelles pratiques favoriser pour la prévention précoce ? »
Lundi 13 septembre 2010 de 9h à 17h30
Sous le parrainage du Sénateur Hugues PORTELLI

9h00

- Accueil : Monsieur le Sénateur Hugues PORTELLI

9h10

- Introduction de la journée : Présentation du colloque et du livre par
Brigitte CHATONEY, directrice, Frédéric VAN DER BORGHT, responsable
du centre parental, psychologue
- Projection du film réalisé par la chaine NT1, sur le Centre Parental
Fil rouge de la journée assuré par Bernard STEPHAN, directeur des
Editions de l’Atelier

APPROCHES THEORIQUES ET CLINIQUES
14h00

- Bernard GOLSE, professeur de médecine, pédopsychiatre
« Un bébé, sans la triade, ça n’existe pas »
Echanges avec la salle

14h45

- Marie Cécile RENOUX, déléguée d’ATD Quart Monde auprès de
l’Union européenne, auteur du livre « Réussir la protection de
l’enfance », Editions de l’Atelier
« Faire alliance avec les parents pour mieux réussir la protection de
l’enfant avec les familles en précarité »
Echanges avec la salle

15h30

- Bernard THIS, psychiatre, psychanalyste, haptothérapeute,
cofondateur avec Françoise Dolto de la Maison Verte, auteur de
nombreux ouvrages
« Du géniteur au père »
Echanges avec la salle

CADRE LEGISLATIF, EVOLUTION ET DEBATS
9h50

10h20

11h10

12h10

- Laurent OTT, éducateur spécialisé, docteur en philosophie, formateur et
chargé de recherches à l’EFPP (Ecole de formation psycho pédagogique)
« S’engager avec les familles, comment, pourquoi, quelle
convergence ? »
Echanges avec la salle
- Fabienne QUIRIAU, directrice générale adjoint de la CNAPE (Convention
Nationale des Associations de Protection de l’Enfant), administrateur de
l’UNICEF, ancienne Conseillère technique, chargée de la Protection de
l’enfance et de la famille auprès de M. BAS, ancien ministre de la Famille
« La prévention, cœur de la loi de mars 2007 réformant
la protection de l’enfance »
Echanges avec la salle
Pause
- Table ronde animée par Laurent OTT, en présence d’Etienne PINTE,
Député des Yvelines, George PAU LANGEVIN, Députée de Paris, un Elu de
la Ville de Paris et de plusieurs familles accueillies au Centre Parental
« Quelle(s) politique(s) pour soutenir les jeunes familles ? »
Echanges avec la salle
- Jean-Marie LEMAIRE, psychiatre, thérapeute familial et clinicien de
Concertation
« Parcours de familles et Clinique de Concertation »
Echanges avec la salle

12h45 – 14h DEJEUNER LIBRE

16h15

17h00

- Dominique DECANT, pédopsychiatre, présidente du Centre
international de recherche et de développement de l’haptonomie
(CIRDH)
« L’affectivité, une chance pour accompagner les familles en
difficulté, l’apport de l’haptonomie »
Echanges avec la salle
- Conclusion et perspectives : « Soutenir les parents avec leur
enfant dans la Protection de l’enfance, comment innover et
dépasser les obstacles ? » Dialogue avec Jérôme VIGNON, ancien
directeur de la Protection sociale à la Commission européenne (sous
réserve), un responsable départemental et Brigitte CHATONEY

