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Les enfants et les conjoints dans les familles en
situation addictive
Dans le cadre du Plan alcool brestois , les
thématiques alcool et addictions ont clairement
été repérées comme sources de questionnements,
de difficultés du côté des professionnels du social,
du médical, de la prévention et de la société en
général.
Y consacrer une réflexion est donc une bonne idée.
S’attacher à y réfléchir collectivement, en
convoquant l’interdisciplinarité, en croisant les
expériences, les regards et les perspectives de
travail venant d’étudiants, de professionnels de
divers secteurs est une idée bien meilleure
encore !
En effet, lors de la construction de ce plan, un des
propos récurrents concernait les enfants et
l’entourage de personnes dépendantes
de produits.

17/01/2019

228 participants

Jean-François Croissant, psychologue clinicien,
thérapeute familial, formateur et superviseur en
alcoologie, en thérapie familiale systémique, en thérapie
centrée sur les solutions

Janick Le Roy, thérapeute Familiale

Sous des angles différents et très souvent complémentaires, les infirmiers
scolaires, les travailleurs sociaux de tous secteurs, le monde médical,
l’ensemble des professionnels qui accompagnent les enfants et les conjoints
« embarqués » dans ces difficultés interviennent au quotidien pour
comprendre et accompagner ces familles en situation addictive.
Afin d’échanger sur ce thème à plusieurs visages, nous avons repéré une
expérience dans la région rennaise : un groupe de parole destiné aux enfants
et aux adolescents.

Dans le cadre des 17-19 des Forums de l’ITES, le jeudi 17 janvier 2019, Janick
Le Roy et Jean-François Croissant sont venus présenter cette expérience et
également la mettre en perspective théorique. Isabelle Melscoët, adjointe de
la ville de Brest chargée de la santé et des personnes âgées, conseillère communautaire de Brest métropole déléguée à la mise en oeuvre de la politique
de la ville et du contrat de ville a ouvert cette soirée.

Maroc : A 31, partant de rien, on l’a fait.
Et on l’a bien fait
Le voyage d’études au Maroc pour la promotion de moniteurs éducateurs en formation à l’ITES accompagnés par trois de
leurs formateurs a pris le temps de s’organiser pendant toute une année scolaire.
Puis, pendant une semaine, le groupe a approché la culture marocaine alternant déplacements dans des structures sociales,
visites culturelles et autres espaces temps improvisés.
Tous ces temps rendent compte d’une expérience riche et formatrice pour chacun. Evoquant encore les doutes et les nombreuses démarches qu’il a fallu entreprendre, le groupe des moniteurs éducateurs en deuxième année aujourd’hui a encore
beaucoup de choses à dire sur ce voyage.

Restitution de voyage d’études au
Maroc des moniteurs éducateurs

7/02/2019

55 participants

Promotion des moniteurs éducateurs

Journée Solida’Cité
Avec la participation de :
Laurent Caroff, Directeur du DEMOS - Sauvegarde 29
Stéphane Saint-André, Pédopsychiatre - CHU Brest
Christelle Ségalen, Responsable de service - Fondation Ildys
Sandrine Garcia, Coordinatrice de l’Unité pour Personnes
Handicapées Vieillissantes - Kan Ar Mor
Anne-Laure Andro, Coordinatrice de l’Unité pour Personnes
Handicapées Vieillissantes de l’EPHAD « La Fontaine »
David Missaien, Chef de service - Sauvegarde 56
Florence Desmaret, Conseillère en économie sociale et familiale,
Equipe mobile - Sauvegarde 56
Gwénaëlle Doyen, Infirmière, équipe mobile - Sauvegarde 56

Faire Intermétier : passer de
l’entre soi au faire ensemble,
interdisciplinarité et
inter-institution

« Réponse accompagnée pour tous, virage ambulatoire, accompagnement des parcours de vie, fluidité
des réponses éducatives et sociales : pour répondre à ces nouveaux défis, les pratiques professionnelles
et les organisations du travail social et médico-social sont mises en demeure de modifier leurs pratiques
pour inventer de nouvelles manières de faire ensemble.
Les métiers doivent s’articuler autrement autour des besoins des personnes et développer de l’interaction au-delà des compétences propres à chacun. C’est ce qui se passe entre les disciplines, ce qui circule
entre les corps professionnels qui fait œuvre d’accompagnement.
Les organisations et les institutions doivent, de la même manière, initier d’autres façons de faire ensemble, de mettre en jeu leurs complémentarités. C’est ce qui se passe entre elles, ce qu’elles mobilisent
en commun dans leurs différences qui garantit des réponses plurielles et adaptées aux personnes accompagnées.

12/03/2019

83 participants

Solida’Cité s’est constitué sur ces intuitions partagées entre ses membres (Sauvegarde du Morbihan, La
Sauvegarde du Finistère, Kan Ar Mor, Fondation Massé-Trévidy).
Notre groupement propose aux professionnels du travail social et du médico-social de prendre une
journée pour échanger, de manière dynamique et interactive, sur leurs pratiques d’intermétier, sur leurs
expériences d’interdisciplinarité et sur leurs vécus interinstitutionnels. Ce temps de réflexion est volontairement centré sur les expériences qu’apporteront les équipes. »

Migrations et travail social

Oriane Amalric, responsable de projets
A portée de vue, sociologue spécialisée en
sociologie du genre, sociologie des
migrations, sociologie des inégalités.

Rozenn Le Berre, médiatrice culturelle de
l’association Rhizomes, ancienne travailleuse
sociale (expériences au sein de structure
d’accueil de mineur.e.s non accompagné.e.s
et bidonville de Calais), autrice.

3/10/2019

201 participants

L’immigration est actuellement un thème récurrent au sein des sphères médiatiques
et politiques, et ce en particulier depuis ce qui a été nommé la « crise des réfugié.e.s »
de 2015.
Pour autant, les migrations ne sont pas nouvelles et sont constitutives de la société
française depuis plusieurs siècles (travail, armée, BTP, arts, etc.).
Les migrations s’inscrivent de plus dans une histoire qui a marqué et marque encore
nos représentations (colonisation, racisme, discriminations). Les différentes politiques
publiques qui ont été mises en place au cours du siècle dernier jusqu’à nos jours en
direction des « étranger.e.s », « immigré.e.s », « migrant.e.s » nous renseignent
également sur les représentations qui sont les nôtres actuellement quant
aux migrations.
Cette rencontre avait pour but de réfléchir collectivement sur la place du travail social
quant à la question des migrations : s’interroger sur ses représentations, sur le travail
social dans un cadre interculturel, sur la place des professionnel.le.s du secteur social
(dont la mission oscille parfois entre accompagnement et contrôle).

Forum DEMOS

8/11/2019

97 participants

L’accompagnement éducatif, pas sans un Ψ !
Retour en arrière… En Janvier 2018, ont été initiés des temps de rencontre entre les directions, les responsables de service et les psychologues du DEMOS, SAFA et SEMO.
L’objectif de ces rencontres était de mener une réflexion croisée permettant de faire apparaître explicitement ce que les
psychologues apportent au dispositif de l’AEMO. Il s’agissait que cette fonction soit clairement repérée dans les projets de
service, repérée dans les rapports éducatifs, repérée auprès des financeurs et des partenaires.
Au cours de l’année 2019, se sont joints, à ce groupe, les travailleurs sociaux pour construire une Matinée dans le but de
communiquer sur la place du psychologue en Milieu Ouvert et de manière générale sur l’indispensable travail en équipe
que nécessitent les accompagnements des enfants et des parents dans le cadre des mesures éducatives en Milieu Ouvert.
Cette matinée s’est déroulée le 8 novembre dernier à l’ITES de BREST devant une centaine de professionnels de La
Sauvegarde, du Département et des Associations engagées en Protection de l’Enfance en FINISTERE.

Parce qu’il n’est jamais
trop tôt pour agir

28/11/2019

81 participants

Anne Laure Le Gall,
Directrice du SESSAD Finistérien
APF France Handicap
Souvent les parents sont les premiers à se rendre compte que leur enfant ne se développe pas comme
les autres. Il ne babille pas, ne manipule pas ou n’accroche pas le regard, il s’intéresse peu aux objets ou
à l’entourage.
Que faire ? Vers qui se tourner ? Comment savoir s’il faut temporiser ou s’inquiéter ?
De leur côté, les professionnels, en contact direct avec les familles, peuvent se trouver désemparés ou
démunis face à des enfants qui semblent en décalage et tardent à acquérir certaines capacités. Doiventils en parler aux parents ? Quels conseils leur donner ? Vers qui les orienter ?
A partir de ces constats, la CNSA a saisi l’Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action
Médico-Sociale Précoce (ANECAMSP) pour concevoir une campagne d’information et de sensibilisation
sur le repérage précoce des troubles du neuro-développement.
La campagne « Handicap, Agir Tôt », répond à une nécessité fondamentale :
- Donner des clés pour repérer au plus tôt les troubles d’un enfant
- Mettre en place des soins précoces qui donneront à ce bébé-là, les meilleures chances.
Le CAMSP de Brest des Papillons Blancs du Finistère avec ses partenaires déploie cette campagne sur le
territoire finistérien parce que des professionnels suffisamment formés à l’action précoce peuvent mieux
écouter les parents, les orienter, et les soutenir, en particulier, pendant la période d’incertitude du diagnostic.

Michèle Baron Quillévéré,
Directrice du CAMSP et des
SESSAD Brestois des Papillons
Blancs du Finistère ont présenté
la campagne Handicap Agir Tôt

L’équipe des forums de l’ITES

Gilles Allières, responsable, conseil
et animation d'évènements

Véronique Méneur, coordinatrice
et co-animatrice
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