
Le Travail Social est
devenu complexe et
multiforme, s'ouvrant à

des professions nouvelles, des pratiques
de terrain et de territoire variées. Signant le dynamisme du secteur social
et de ses professionnels, ces variations mettent en évidence l’apparition
de nouvelles problématiques sociétales. Elles suscitent aussi des
confusions tant chez les usagers que chez les professionnels qui
peuvent engendrer des enjeux de relation, de place et de partage de
savoir. La dimension relationnelle est alors vite exclue du lien profes-
sionnel-usager au profit d’une vision chosifiante.
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L’Ecole des Parents et des Educateurs des Bouches du
Rhône a été créée en 1970.
Elle intervient dans le domaine de la prévention et de l’accompagnement auprès
du groupe familial, directement ou par l’intermédiaire des réseaux institutionnels

ou associatifs, auprès d’éducateurs, de travailleurs sociaux, de personnels médical,
d’enseignement...

Espace d’échanges, de réflexion, d’écoute, d’information, de formation, l’Ecole des Parents
et des Educateurs des Bouches du Rhône se fait l’écho des préoccupations parentales et
professionnelles. 

Ses espaces de consultation, de groupe de parole et de conférences restent des lieux
ressources où l’identité parentale est toujours reconnue et renforcée. Ses animations de
groupe ont une visée préventive, ses formations qualifiantes ou continues ont pour
objectifs de permettre aux professionnels de mieux comprendre le système familial et son
évolution, d’améliorer et de les soutenir dans leur pratique professionnelle.

En partenariat avec :

IUFM Aix-Marseille
Salle amphithéâtre Noailles

Site La Canebière
63, La Canebière
13001 Marseille



Le champ social doit s’interroger sur lui-même, ses
composantes, ses références théoriques et pratiques, ses
structures et les liens qu’elles entretiennent entre elles.
Cette diversité serait réjouissante et pleine de promesses si
on ne faisait pas immédiatement après le constat que les
usagers se trouvent souvent, pour ne pas dire très souvent,
pris en charge simultanément par un grand nombre de
professionnels et de services. Il devient alors le point de convergence
des discours de chaque équipe. 
Une collaboration n’est pas simple à mettre en œuvre, il ne suffit pas de
se partager l’enfant ou l’usager, de le découper en secteurs (corps à
rééduquer, esprit à éveiller, famille à unifier...). 

C’est toute la dynamique de la prise en charge qui doit être repensée. Il
faut donc explorer des pistes nouvelles, parmi elles la mise en réseaux
des institutions et des pratiques peut être prometteuse.

9h > Accueil des participants

9h30 > Ouverture

10h > Conférence suivi d'un échange avec la salle

Conférencier : Saül Karsz, philosophe, sociologue, responsable scientifique du Réseau
Pratiques Sociales 
Discutant : Claude Miollan, psychologue clinicien, professeur émérite de psychologie
clinique et psychopathologie –membre du conseil scientifique de l’EPE 13

L’intervention sociale, entre cadre institutionnel, commande sociale et
besoins des populations : quelle éthique ?

Parce que les interventions sociales ne sont nullement étrangères aux mutations qui
traversent les sociétés contemporaines, elles se confrontent aujourd’hui à des situations
individuelles et collectives de plus en plus complexes et à résolution improbable. Ceci les
rend plus indispensables que jamais, au prix de quelques révisions professionnelles,
institutionnelles, éventuellement personnelles...

12h-13h30> Déjeuner libre

P R O GR AMME13h30-17h > Tables rondes/discussion

Discutante : Anne Masson, orthophoniste, administratrice de l’EPE13

Savoir et conflit dans la relation professionnel-usager
Perrine Bouhelier, chargée du secteur Education  à la Confédération Syndicales des Familles 
Guirec Labbé, responsable de formation EPE13, formateur en philosophie

L’expérience nous enseigne à quel point, dans la relation professionnel-usager, le savoir peut
devenir objet de revendication et enjeu de lutte pour la reconnaissance. Perrine Bouhelier
témoignera de son expérience pour affirmer qu’il n’existe pas un savoir mais des savoirs et
envisager ainsi la relation, non plus comme un lieu de conflit mais au contraire comme un lieu
d’affirmation mutuelle. Guirec Labbé proposera une lecture des enjeux du savoir dans la relation
de face à face à travers la pensée d’Emmanuel Levinas, pour ouvrir sur une réflexion éthique
qui donne toute sa place au sujet.

L'accompagnement éducatif, que faire de l'autorité ?
Fabienne Péres, cadre éducatif, administratrice de l’EPE13
Michel Goémé, psychologue clinicien, intervenant de l’EPE13

L'Autorité est-elle cet objet toujours perdu, souvent confondu avec le pouvoir et ses enjeux, qui
vient se situer entre les générations ? Pourtant, l'autorité avant d'être portée doit être reconnue
pour l'autre, puis conférée. Il y est question de reconnaissance et de respect mutuel. L'enfant
et les parents vont progressivement s'approprier une relation de confiance qui les conduira à
intégrer la relation d'autorité. 
Il nous faut penser ce rapport à l'autorité dans une dimension de communication. Comment
cela se met-il en œuvre? Cette construction héritière de la prime enfance est investie dans le
champ social à l'adolescence. Avec les enjeux sociétaux comme la disparition des structures
porteuses d'autorité au profit des réseaux collaboratifs, l'adolescent nous interroge "et toi sur
quoi t'appuies-tu ? "
C'est à partir de nos pratiques et de nos rencontres que nous allons tenter de penser cette
question.

Liens entre la justice des Affaires Familiales et les professionnels de la famille
Marc Juston, président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon (13) et Juge aux Affaires
Familiales
Andréa Astier, psychologue clinicienne, responsable du service visites médiatisées – espace
de rencontre de l’EPE13

Marc Juston partagera une expérience de partenariat menée dans un ressort judiciaire et une
approche pluridisciplinaire des séparations conflictuelles, avec pour objectifs la protection et
l’intérêt de l’enfant, le soutien à la parentalité et l’apaisement des séparations. Un tel travail
interpelle les pratiques de nombreux professionnels et lieux sociaux. Andréa Astier dialoguera
avec la magistrat sur l’importance d’inscrire le travail avec les familles dans une perspective
de relations.

16h30-17h >Conclusion de la journée et mise en perspectives


