Journée organisée par
le Réaap 29 et le PRH 29
avec la participation de
Laurence DAVOUST LAMOUR, sociologue
Jeudi 24 novembre 2022 – 9h30/16h15
(Café d’accueil à partir de 9h)

À l’Astrolabe au Relecq-Kerhuon
Tout le programme sur
www.infoparent29.fr

Inscriptions en ligne
https://forms.gle/eFhN5dwApeLuZBe59
Gratuit – Sur inscription
Renseignements : Réaap 29
02 98 43 94 53
reaap29@wanadoo.fr

Jeudi 24 novembre 2022 – Astrolabe – Le Relecq-Kerhuon

Programme
Si l’idée d’ÉDUCATION PARTAGÉE semble aller de soi
tant l’expression est présente dans les discours éducatifs,
sa mise en œuvre reste plus aléatoire et réveille parfois
des cloisonnements interinstitutionnels anciens et
solides… Lorsque les parcours des familles sont
complexes parce que les enfants vivent des situations de
handicaps ou que leurs comportements sont déroutants
pour les adultes qui les accueillent, les modalités de
coopération peuvent générer encore plus de tensions…
Ce sont les conditions optimales de ces coopérations
éducatives que nous nous proposons de discuter lors de
la journée de rencontre organisée par le REAAP 29 et le
PRH le jeudi 24 novembre 2022.
Comment l’enfant peut-il inscrire son histoire dans les
différents espaces éducatifs ?
Comment les adultes qui l’entourent s’emparent-ils
réellement d’un cadre de travail commun pour
l’accompagner ?
Comment penser cette histoire de vie singulière de façon
cohérente
quand
les
acteurs
accompagnants

appartiennent à des secteurs différents : le médical, le milieu
spécialisé, l’enseignement, le secteur social, le loisir, en lien
avec les besoins d’un enfant et de sa famille.
La journée proposée vise en premier lieu à mieux se connaître
et à échanger des questionnements, des expérimentations,
des pratiques… qui ont produit quelque chose d’intéressant
en termes d’inclusion ou de coopération. L’enjeu est
également de présenter un panel diversifié d’actions
développées sur le territoire, abouties ou en cours
d’élaboration, et qui pourraient être dupliquées, adaptées à
d’autres structures ou espaces, partagées davantage…
Le principe retenu pour ce temps de travail collectif relève
essentiellement de l’analyse partagée des réalités
professionnelles et institutionnelles mais également du droit
commun pour tenter, chacun à sa propre échelle, de faire un
pas de côté pour mieux entendre et comprendre la posture
de l’autre. Il est question de mieux se connaître pour
construire, innover et mutualiser nos outils dans l’intérêt des
enfants et de leur famille.

9h – Café d’accueil
9h30 – Allocutions d’ouverture et introduction de la journée

Tables rondes
Avec Laurence Davoust Lamour sociologue, des professionnels et des témoignages.
10h – Table ronde n°1 « Comment accompagner la construction identitaire de chaque enfant, quelle

que soit sa différence ? »
11h15 – Table ronde n°2 « L’éducation d’un enfant se partage-t-elle ? »
12h30 – Forum et pause déjeuner
Possibilité d’apporter son pique-nique. Ce temps permettra à chacun de profiter de l’espace forum.
14h30 – Table ronde n°3 « Mieux coopérer pour construire un projet de société plus inclusif »
15h45 – Conclusion et perspectives
16h15 – Fin de la journée

Inscriptions en ligne / https://forms.gle/eFhN5dwApeLuZBe59

