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La triangulation Enfants – Parents – TRAVAILLEURS SOCIAUX
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FIL ROUGE DE LA JOURNEE D’ETUDE : STEPHANE CORBIN - SOCIOLOGUE
Dans le cadre du travail au sein du Groupe Régional Centre du CNAEMO, nous avons souvent vu revenir la
question de l’évolution des problématiques amenant aux mesures d’AEMO et d’AED. Si les violences
physiques, les sévices ou encore les mises en danger, les carences éducatives sont toujours présentes et à
l’origine de nos accompagnements, nous sommes de plus en plus souvent mandatés pour des
problématiques dont la source semble être liée à un conflit parental.
Le conflit parental est source de nombre de difficultés, tant au niveau de l’enfant que des enjeux singuliers. Ce
qui n’est pas sans poser de réels problèmes aux intervenants sociaux pour tenter de délester l’enfant des
souffrances engendrées par les désaccords, les agressions, les violences, les crises répétés.
Nous percevons dans nos interventions la difficulté d’échapper aux partis pris, de rester neutre ou encore de se
concentrer sur l’enfant, dans la mesure où les désaccords parentaux prennent et envahissent le champ de la
relation éducative. Si l’objectif d’une mesure éducative en milieu ouvert est d’accompagner au changement,
d’apaiser les tensions, d’abaisser le niveau de danger et de souffrance de l’enfant, il demeure une vraie
complexité de soumettre ce travail à l’exercice éducatif. Notre quotidien montre l’écueil qui est souvent le nôtre
de proposer un lieu tiers sans être dans le faire valoir de chacun des parents en tant que, selon eux, « bon
parent ». Les conséquences d’un conflit sur l’enfant semblent prendre une importance grandissante dans les
ordonnances du Juge.
Cette notion de danger est-elle nouvelle ? Remplace-t-elle d’autres problématiques moins présentes ? Qu’est ce
qui fait qu’un juge ordonne une mesure AEMO sur fond de conflit ? Et finalement, qu’est-ce qu’un conflit ? Estce possible de gérer ces situations ? Est-ce l’objectif d’une mesure judiciaire ? Hors cadre judiciaire, une mesure
d’AED pose tout autant de questions.
A ce stade de questionnement, il a alors semblé important pour le Groupe régional du CNAEMO de dissocier les
termes de crise et de danger. La crise, elle est dans un premier temps, un terme médical. C’est le moment d’une
maladie caractérisé par un changement subit et généralement décisif en bien ou en mal. Par extension, il est
devenu courant pour les professionnels d’utiliser ce mot pour décrire une attaque, une chute, une colère, une
rupture d’équilibre. En chinois, Crise veut dire Chance à prendre. Avec une telle philosophie, nous comprenons
que la crise peut être le terreau d’une évolution positive… Le conflit lui est une guerre, une opposition, une
rencontre d’éléments, de sentiments contraires, une lutte, une rivalité, un tiraillement.
A la lecture de ces définitions, nous nous rendons compte que de nombreuses familles auprès desquelles nous
intervenons souffrent de tels maux. Mais alors comment dégager l’enfant ? Comment s’en sortir nous-mêmes ?
Devant ce constat, le Groupe régional Centre du CNAEMO a choisi deux portes d’entrée pour parler de cette
problématique : l’enfant et le travailleur social. Si tout un chacun connaît et reconnaît les difficultés rencontrées
par l’enfant dans un tel conflit, les difficultés d’intervention de l’intervenant social dans une telle situation et
l’épuisement, l’impuissance qu’ils peuvent provoquer, sont parfois sous-estimés.
Ainsi, dans une première partie de journée, la réflexion portera sur les conséquences d’un conflit parental sur
l’enfant : ce qu’il peut ressentir, les conséquences sur son développement… mais également les outils et les
pistes auxquels réfléchir pour l’aider à s’extraire de ce conflit familial. Enfin, dans un deuxième temps, sera porté
en réflexion le travailleur social, révélateur de ce même conflit, au regard de sa place et des limites de son
intervention.

MARDI 19 JUIN MATIN
8h45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H15

DISCOURS des officiels du CNAEMO :
Salvatore STELLA, Président du CNAEMO, Nathalie BOURBON et Cécile DRAULT, Déléguées
régionales de la région CENTRE du CNAEMO.

9h30

PRESENTATION de la journée d’étude du Groupe régional CENTRE du CNAEMO
Stéphane CORBIN, Sociologue

9h45

« LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT AU REGARD DU CONFLIT PARENTAL : QUELS SONT
LES SYMPTOMES ? COMMENT LES REPERER ? »
Mme BOULOUFA, psychologue clinicienne.

11h

TABLE RONDE : LE CONFLIT PARENTAL : A LA CROISEE DES REGARDS…
Des professionnels de la protection de l’enfance partageront leurs expériences et les questions que leur
renvoie le conflit parental sur le développement de l’enfant.
Table ronde animée par Stéphane CORBIN, en présence de :
-M. CHERAMY, chef de service de l’espace parents enfants de Blois, de la médiation familiale
et d’un service d’Action Educative Renforcée (AER)
-Mme LACROIX, assistante sociale scolaire en collège et lycée dans le Loir et Cher
-Mme ROBIN, psychologue dans un service d’AEMO/AED à Tours et psychologue à
parentalité 37
-M. CHASLES, éducateur à l’AEMO DE GIEN/MONTARGIS UDAF

12h30

REPAS - SUR PLACE AU SELF DU LYCEE HOTELIER DE BLOIS

MARDI 19 JUIN APRES-MIDI
14H15 « L’ENFANT VICTIME – L’ENFANT ACTEUR »
L'enfant victime, coupable ou problème pour sa famille et les services sociaux ?
L'enfant acteur à part entière des conflits et des drames familiaux.
De l'analyse linéaire à l'analyse systémique des situations familiales conflictuelles
M. ATTIA, psychiatre, psychothérapeute et thérapeute familial et échanges avec la salle
15H15 « CONFLIT PARENTAL – LE POINT DE VUE D’UNE AVOCATE »
Maître MONANY, spécialiste en droit de la famille
16H

CLOTURE de la journée d’étude du Groupe régional CENTRE du CNAEMO
Stéphane CORBIN, Sociologue
LA JOURNEE SERA PONCTUEE PAR LA TROUPE DE THEATRE DE L’EPI.

Le Groupe régional CENTRE du CNAEMO rassemble une quinzaine de participants venant de sept services répartis
sur quatre départements. Il est majoritairement composé de travailleurs sociaux et reste ouvert à toutes catégories
professionnelles et aux services qui ne sont pas ou plus présents. Chaque service accueille le groupe à tour de rôle, à
raison d’une réunion tous les deux mois lorsque nous ne travaillons pas sur la présentation d’un texte pour les ASSISES
(la clinique pour Caen en 2010, les témoignages des familles pour Strasbourg en 2013). Le Groupe régional CENTRE du
CNAEMO s’est investi activement ces derniers mois sur l’organisation de la journée régionale autour de la thématique :
l’enfant et le conflit parental. Le groupe régional Centre du CNAEMO s’est structuré au fil des années avec des
permanents qui permettent le suivi des réflexions et des nouveaux arrivants qui apportent de nouvelles questions. Le
groupe s’étoffe également à chaque réunion des personnes présentes dans le service et qui désirent participer aux
débats. La mobilisation pour les Assises a permis de faire le lien plus aisément avec le CNAEMO et d’informer sur
l’actualité du mouvement comme par exemple l’observatoire de recherche et les formations dispensées au sein du
CNAEMO.

REJOIGNEZ-NOUS EN REGION !

Déléguées régionales du CNAEMO :
Nathalie BOURBON
Cécile DRAULT
cnaemo.groupe.centre@gmail.com

Accès depuis la gare SNCF (2 possibilités)
•

Ligne 1 - Direction "Blois - Lycée Hôtelier" - Descendre à l'arrêt "Lycée Hôtelier"

•

Ligne 1 - Direction Blois - Taille aux Moines" - Descendre à l'arrêt "Taille aux Moines" et
marcher jusqu'au lycée (environ 4 min)

SECRETARIAT DU CNAEMO
54 RUE DES EAUX – 59 000 LILLE
09.82.35.41.31
contact@cnaemo.com

Conditions de participation//
Inscription Obligatoire sur
http://www.cnaemo.com/billeterie.html
Nombre limité de places
Tarifs //
Tarif adhérent : 45 euros – Non adhérent : 50 euros
Tarif étudiant : 15 euros
L’inscription comprend l’entrée à la journée d’étude
et le repas du midi.
Déjeuner sur place.
Organisme de formation sous le N° de déclaration d’activité :
31 59 06925 // SIRET : 322 304 189 000 69 – NAF : 9499Z

Pour toute inscription, il est impératif d’envoyer//
// Un chèque bancaire pour la journée d’étude CNAEMO ou par virement bancaire
A l’adresse suivante : 54, rue des Eaux-59000 Lille
DATE LIMITE D’INSCRIPTION le vendredi 8 juin 2018

Renseignements//
Secrétariat du CNAEMO – 54 rue des Eaux – 59000 Lille
Tel : 09 82 35 41 31 // www.cnaemo.com // contact@cnaemo.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

