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LE GRAND TÉMOIN: Saül KARSZ

Philosophe, sociologue et consultant. Il est le 

fondateur et le responsable scientifique du Réseau 

Pratiques Sociales. Il est l’auteur de nombreux articles 

et ouvrages sur la question du social et des pratiques 

d’intervention. Le dernier ouvrage paru, intitulé « 

mythe de la parentalité, réalité des familles », aborde 

tour à tour les transformations majeures de la famille, 

l’apparition récente de la notion de parentalité, sa 

déclinaison dans l’intervention sociale et ses enjeux 

contemporains.



Les personnes en situation de handicap mental expriment une volonté forte de vivre comme tout le 
monde. Elles affirment leurs droits à fonder une famille et d’assumer leur parentalité.

Face à l’absence de dispositif adapté aux besoins spécifiques d’aide à la parentalité des personnes en 
situation de handicap mental et, face au placement quasi-systématique de leurs enfants à la naissance, 
des services médico sociaux spécialisés se sont développés en France et en Europe au cours de ces 
dernières années. Leurs pratiques, souvent méconnues, allient prévention, accompagnement et 
soutien. Ces services sont fréquemment amenés à collaborer avec des professionnels et à intervenir 
en lien avec les services sociaux et les juges. 

A la demande des parents, les services proposent un accompagnement le plus tôt possible, tout en 
respectant la place qui leur revient. Ils leur apportent l’étayage nécessaire, ils valorisent et développent 
leurs compétences parentales pour un éveil harmonieux de leurs enfants.

L’objet de ces journées est de communiquer sur les situations de ces parents singuliers. Elles seront 
l’occasion d’échanger sur nos différentes pratiques, riches de réponses originales et créatives. 

PARENTS avant tout

LE PROGRAMME
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015
13h30 Accueil des participants 
13h50 Mot d’accueil de familles
14h05 Introduction 
 Geneviève Mannarino, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord,   

 chargée des personnes âgées et des personnes handicapées   

 Claude Hocquet, Président de l’Udapei «Les papillons blancs» du Nord   

14h20       Dimension historique et législative du soutien à la parentalité
 o  Point sur la politique actuelle

• Audrey Wartel Mathon, Directrice adjointe, Caf du Nord  

• Dephine Autem, Maître de conférences, Université de Lille 2  

15h30 Etat des lieux de la parentalité des parents différents 
 o  Exposé des recherches et des situations actuelles des personnes 

 en France
• Bertrand Coppin, Directeur général de l’IRTS, Nord-Pas de Calais
• Patricia Munch, Consultante en parentalité des personnes déficientes     

     intellectuelles
16h30       Pause
16h45       L’expérimentation du Nord
                o Présentation des services, portés conjointement par les associations   

      Papillons Blancs et le département 
• Pascale Serra, Directrice de l’enfance et de la famille, Département du Nord
• Maurice Leduc, Directeur général, «Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing»

18h00       Rencontre avec les services et les familles - Cocktail

 Claude Hocquet, Président de l’Udapei «Les papillons blancs» du Nord  



MARDI 8 DÉCEMBRE 2015
08h30    Accueil des participants 
09h00    Table ronde - Les initiatives de soutien et d’accompagnement des  
                parents en situation de handicap mental développées en France
                o Propos introductifs de Monsieur Jean-René Lecerf, Président du  
 Conseil Départemental du Nord 
                o Présentation du panel de dispositifs existants par les professionnels

• SAVS, Limoges
• SAAP, Roubaix-Tourcoing
• CoPa, Besançon
• LAEP, Mulhouse
• SASP, Saint Nazaire                                                                                  

10h30     Pause
10h45     Ateliers autour du soutien à la parentalité: témoignages et 
               échanges de pratiques
               Avec la présence de divers professionnels en lien avec l’atelier (psychologues,                                
                    médecins, puericultrices, éducateurs spécialisés, chefs de service,...)

                     o Atelier 1: L’accompagnement à la grossesse et le retour à la maison
      o Atelier 2: La relation parent-enfant

      o Atelier 3: La posture éthique de l’accompagnement 
      o Atelier 4: Le travail en réseau et en partenariat
      o Atelier 5: Les actions collectives de soutien 
12h00     Repas - Visite des stands
13h30     Tour d’horizon international
               o Initiatives et expériences réalisées en Allemagne, en Angleterre et
    en Belgique    

• Annette Vlasak, Association fédérale «La parentalité accompagnée»,     
 Allemagne

• Beth Tarleton, Directrice de recherche centrée sur les parents avec difficultés  
 d’apprentissage, Université de Bristol, Angleterre

• Marie-Claire Haelewyck, Docteur en sciences psycho-pédagogiques et  
 professeur, Université de Mons, Belgique

14h30     Les pratiques professionnelles en question
               o Théâtre - Forum autour des problématiques existantes

• Compagnie de théâtre «L’éléphant dans le boa»      
15h30     Pause    
15h45     Mythe de la parentalité et réalité des familles
               o Mise en perspective      

• Saül Karsz, Philosophe et sociologue

16h45     Conclusion
                    Christel Prado, Présidente de l’Unapei



JOURNÉES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGES 
DE PRATIQUES 
Tarif professionnels: 165 € (repas compris) 
Tarif réduit (parents,étudiants, chômeurs) : 50 €. 
Eligible au plan de formation (BFA).
En raison du nombre de places limitées, il est indispensable de réserver. 
Merci d’indiquer 2 choix pour les ateliers  

Inscriptions / Renseignements :
Soit par mail : ud-secracc@udapei59.org 
Soit par téléphone : 03 28 36 14 10
Soit par voie postale à l’Udapei « Les Papillons Blancs » du Nord 

Lille Grand Palais 
1 Boulevard des Cités Unies, 59777 

Lille-Euralille 
Accès :
En Métro : ligne 2 – arrêt Lille Grand Palais. 
Par le train : le Grand Palais est à moins de 15 
min à pied des 2 gares de Lille. La ligne 2 du 
métro peut être prise des 2 gares. 
En voiture : sur boulevard périphérique 
(N356), Prendre la sortie 2 vers Lille-Centre / 
Hellemmes-Lille/Lille-Moulins et suivre le flé-
chage Grand Palais- grand parking sur place.
En avion : aéroport de Lesquin – 20 min en 
navette.

Ce Colloque est réalisé en soutien et avec le partena-
riat des associations Papillons Blancs du Nord, d’Agap 
formation, de l’IRTS, du Conseil Départemental du 
Nord, de la CAF du Nord et de l’Udaf 59.

NOS PARTENAIRES

LE PLAN
DU SALON


