2018

JOURNÉE D’ÉTUDE & FORMATIONS

AVIGNON, le 22 MAI 2018

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA SOUFFRANCE DES ENFANTS :
LES MOTS DU SOIN, LES OUTILS DU CHANGEMENT
Avec Claude SERON
JOURNÉE D’ÉTUDE

Les plus grandes souffrances d’un enfant ou d’un adolescent en danger sont souvent muettes :
soit parce qu’il ne sait pas les exprimer, soit parce qu’il ne peut pas en parler ou encore parce
qu’il ne le veut pas.
Cela rend particulièrement délicate la tâche du professionnel sensé travailler « pour son bien ».
Celui-ci peut ainsi imaginer des choses qui n’existent pas, s’inquiéter sans raison valable, minimiser
la gravité d’une situation, passer à côté d’un danger grave, être paralysé par le doute ou assourdi par
les paroles de l’entourage.
Cette journée d’étude permettra de mieux comprendre l’origine des souffrances muettes des enfants à
travers la présentation de diverses problématiques et de différents facteurs qui empêchent ou au contraire
favorisent une réelle rencontre avec ce que vivent les enfants.

PROGRAMME

Première partie : LES RENDEZ-VOUS MANQUÉS
• La difficulté à voir et à entendre ce qui fait mal ;
• Les raisons de la cécité de certains parents ;
• Comment les stratégies de survie de l’enfant parentifié, de l’enfant pris en otage dans le conflit parental ou encore de celui qui est
victime d’agressions sexuelles peuvent enfermer dans le silence ;
• Les enjeux qui nourrissent la surdité des intervenants psycho-sociaux.
Deuxième partie : LES RENDEZ-VOUS HONORÉS
• En tant que professionnel de la relation d’aide, comment penser un dispositif qui permette d’être mieux connecté à la souffrance
muette des enfants ?
• Remettre au travail nos erreurs quand nous avons banalisé la souffrance silencieuse de l’enfant ;
• Le soin à apporter aux formulations : l’art de trouver les mots qui soignent ;
• Les outils du changement : • quels outils peut-on utiliser pour dépasser les impasses quand l’enfant ne se confie pas ?
• comment contribuer à la reconstruction des enfants blessés et de leurs parents ?
Claude SERON est éducateur spécialisé, intervenant social et familial et psychopédagogue, avec une longue pratique du secteur de
l’Aide à la Jeunesse. En 1996, il a fondé l’association Parole d’Enfants pour venir en aide aux enfants victimes d’abus sexuels et leur
famille, et pour sensibiliser les professionnels à cette problématique grave. Il est également l’auteur ou l’éditeur de plusieurs ouvrages
sur la thématique de l’enfance en danger. Son dernier ouvrage est paru en 2016 aux Editions Erès et s’intitule : « S’engager aux côtés
des familles. Comment notre histoire personnelle influence notre vie professionnelle. » Il y dévoile avec authenticité les écueils auxquels
il s’est confronté dans la relation d’aide auprès des familles en grande difficulté, et comment il a pu déployer des stratégies thérapeutiques originales et forger de nouveaux outils d’intervention pour mieux soutenir les familles en difficulté.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : AVIGNON, THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR
Date : MARDI 22 MAI 2018 DE 9H30 À 17H00.
Frais d’inscription individuelle : 100 € (115 CHF) - Par convention (formation continue) en France : 140 €

Bulletin d’inscription
Pour vous inscrire à une formation, merci de remplir impérativement un bulletin d’inscription :
• Par Internet via notre site www.parole.be ;
• Ou en utilisant le bulletin ci-dessous et en nous le renvoyant soir par mail (info@parole.be), soit par courrier postal.

Je m’inscris à la formation :...........................................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la journée d’étude : ................................................................................................................................................................................
Lieu & dates :...........................................................................................................................................................................................................................
Nom :.........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE PRIVEE :
Rue :.......................................................................................................N° :..............................................Ville : ......................................................................
Code postal :.........................................................................................Pays : .........................................Tél : ........................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Institution : ...............................................................................................................................................................................................................................
Rue :....................................................................................................... N° :..............................................Ville : ......................................................................
Code postal :......................................................................................... Pays : ........................................Tél : ........................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................................................................................................
J’effectue un virement européen de .................. € sur le compte IBAN : BE37 7755 9056 5828 BIC : GKCCBEBB
(Belgique, France, Luxembourg…)
Mon organisme envoie une attestation de prise en charge et règle par mandat administratif - n° d’agrément : 11 75 34 59 875
(inscription par convention en France)
Illustrations : © : Olivier Pog & Maurèen Poignonec « Le saule rieur » - Éditions Sarbacane, 2017 / et Emmanuelle Houdart.

J’effectue un virement de .................. € sur le compte IBAN : FR80 3000 2005 6100 0045 1265 R 84 (France)
J’envoie un chèque de .................. € à l’ordre de “Parole d’Enfants” (France)
J’effectue un virement de .................. CHF sur le compte CCP de Parole d’Enfants n°40-688752-4 à Bern
IBAN CH58 0900 0000 4068 8752 4 BIC : POFICHBEXXX (Suisse)
Je désire recevoir une facture établie au nom de .......................................................................................................................................................
.

à mon adressse privée /

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Nous attirons votre attention sur le fait que votre réservation ne sera effective qu’à la
réception de votre paiement ou d’une attestation de prise en charge signée par votre
employeur. Les places seront attribuées dans la limite des places disponibles, dans l’ordre
chronologique d’arrivée des versements. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
faire une réservation provisoire dans l’attente de la réponse de votre employeur.

à mon adressse professionelle

EN CAS D’ANNULATION

Les annulations de votre part ne font pas l’objet de remboursement.
Cependant, lorsqu’il y a une liste d’attente pour une formation dont le nombre de participants est limité, nous vous proposons un arrangement à l’amiable s’il nous est possible
de vous remplacer. Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si un nombre
minimal de participants n’est pas atteint. Dans ce cas, le remboursement est intégral.

Association Parole d’Enfants
En Belgique > 50, rue des Éburons B-4000 Liège - Tél +32 (0)4 223 10 99 - Fax +32 (0)4 223 15 56
En France > 57, rue d’Amsterdam F-75008 Paris - Tél 0800 90 18 97 - Fax 00 32 4 223 15 56

www.parole.be

