Congrès formation

Travailler au domicile
Penser le travail en équipe
Jeudi 2 Juin 2016 – Aix en Provence
CREPS - 62 Chemin du Viaduc - Pont de l’Arc - 13098 Aix en Provence (Grand parking gratuit)
Les Assistants Familiaux et les Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) regrettent souvent
leur isolement professionnel et souhaiteraient construire avec les autres acteurs sociaux, éducatifs,
médicaux un partenariat plus actif.
Quels sont les liens qui unissent les différents professionnels, les activités concrètes que ces
professionnels mettent en œuvre, séparément ou collectivement et les outils dont ils disposent pour
communiquer et se coordonner dans leurs activités respectives ?
Comment ces professionnels font-ils équipe ? Par quels mécanismes une équipe prend-t-elle forme et
comment émerge-t-elle des actions disparates de chacun de ses membres ?
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00 – 9h10 Présentation de la journée
9h10 – 10h30 Conférences plénières
. Conférence d’Anne OUI, chargée de mission à l’ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger), Co-auteur
du rapport de l’ONED « L’accueil familial : quel travail d’équipe ? », auteur du « Guide de l’Assistant Familial »
. Conférence de Bruno DURIEZ, Sociologue, Directeur de Recherche au CLERSE (Centre Lillois de Recherches
sociologiques et économiques) – Travaux sur l’Aide Familiale
10h30 – 10h40 Echanges avec la salle
10h40 – 11h00 Pause

Suite du programme au dos

Tarif de l’inscription individuelle : 90 €
ANTHEA N° de formateur : 93 83 028 54 83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription au Congrès formation
Travailler au domicile - Penser le travail en équipe
Veuillez retourner le bulletin d’inscription accompagné
de votre règlement par chèque ou d’un engagement administratif à :

Association ANTHEA - Ilot de l’Horloge – 1 Rue Dou Fabriguié – BP 219 – 83006 Draguignan Cedex
A la réception de votre bulletin nous vous adresserons une confirmation d’inscription et un plan d’accès.
Informations : ANTHEA - Tél. 04 94 68 98 48 – Fax. 04 94 68 28 74 – contact@anthea.fr

SUITE DU PROGRAMME
Les ateliers du matin et de l’après-midi seront construits autour de 2 temps, un premier d’environ ¼ d’heure
au cours duquel l’animateur s’entretiendra avec un représentant professionnel auquel il sera demandé de
livrer sa propre réflexion sur le travail en équipe puis un second durant lequel participants, représentants
professionnels et animateurs échangeront.
11h00 – 12h30 Ateliers du matin
. ATELIER 1 / Entretien avec 1 Assistante Familiale de Maison d’enfants du Département 13
Animé par Sophie ODENA, Sociologue au Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée, Responsable de
formation DEAF
. ATELIER 2 / Entretien avec Laurie CAMILLERI, Assistante Familiale du Conseil Départemental 13
Animé par Mickaël ROMAN, Directeur d’une Maison d’Enfants à Marseille
. ATELIER 3 / Entretien avec 1 TISF du Service Familles de la Sauvegarde 13
Animé par Marion CAO, Psychologue CAMSP d’Aix en Provence
12h30 – 14h00 Pause repas
14h00 – 15h30 Ateliers de l’après-midi
. ATELIER 4 / Entretien avec Isabelle HAY, Assistante Sociale de la Sauvegarde de l’Enfance d’Aix en
Provence travaillant avec des TISF
Animé par Daniel Lacroix, Directeur d’ANTHEA
. ATELIER 5 / Entretien avec Florence BARNIER, Puéricultrice de la PMI d’Aix en Provence travaillant avec
des Assistants Familiaux
Animé par Martine GARIN, Educatrice Spécialisée, Coordinatrice du Réseau de soutien à la parentalité
. ATELIER 6 / Entretien avec Hind DIBOUCH, Assistante Sociale à l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil
Départemental 04 travaillant avec des Assistants Familiaux
Animé par Claude-Anne DECORMIS, Psychologue Clinicienne
15h30 – 15h45 Pause
15h45 – 16h45 Retour en plénière
Table ronde avec les 6 animateurs des ateliers et Marie DUMONT, Assistante Sociale référente des
Assistantes Familiales au Service Placement Familial du Conseil Départemental 84 et Nathalie BISTAGNE,
Responsable de secteur au service Familles de la Sauvegarde 13
16h45 Fin de la journée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom ……………………………………………………………………………. Fonction ……………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………….………………. Tél …………………………………
Veuillez noter vos préférences pour les ateliers, préférences dont nous tiendrons compte dans la limite des places disponibles. Nous
vous rappelons que chaque participant assistera à 1 seul atelier le matin et 1 seul atelier l’après-midi.
Choix pour la matinée par ordre de préférence ( de 1 à 3 )

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Choix pour l’après-midi par ordre de préférence ( de 1 à 3 )

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Si vous souhaitez que nous vous réservions un repas à la cafétéria du CREPS veuillez nous faire parvenir
également un chèque d’un montant de 12 € ( à l’ordre de l’association ANTHEA ).

