Aude

Les conférences familiales :
Soutenir le pouvoir de décision de la
personne et/ou de la famille
Journée d’étude
26 mars 2020 – 9h/17h
Site Percier, Perpignan
La conférence familiale, c’est permettre à la personne ou famille de
réunir son réseau, de mobiliser ses compétences, de trouver ses
solutions et ses réponses à ses questions.
La démarche est expérimentée dans les Pyrénées Orientales et
l’Aude depuis janvier 2019. Les 1ères conférences familiales sont en
cours ! Les conférences familiales sont repérées par le HCTS comme
une modalité d’intervention collective inspirante, et sont en lien
avec le plan pauvreté.
Contact : prds@irtsperpignan.fr / 04 68 08 10 48
Une journée organisée par le PRDS : l’IRTS, les Conseils Départementaux des Pyrénées Orientales et
de l’Aude, la Caisse des Allocations Familiales, l’Association Question de Justice
en partenariat avec les Conseils Départementaux de Gironde et des Côtes d’Armor
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La conférence familiale… de quoi parle-t-on ?
Le but de la conférence familiale (CF) c’est de permettre à une personne ou une famille de
formuler ses difficultés et de décider avec ceux qui leurs sont proches des actions à mettre en
œuvre pour les surmonter ensemble. Elle se concrétise par une réunion entre les membres
d’une famille et les personnes qu’elle a invitées, des personnes qui vont aider à trouver des
solutions.
Ce processus de prise de décision collective mobilise la famille, le réseau social de proximité et
les professionnels impliqués dans la prise de décision et dans ses enjeux. La CF concerne le
traitement d’un problème spécifique : suspicion de maltraitance à enfant, situation d’un
parent ou enfant handicapé, situation d’un parent dans le grand âge, problème de vie
scolaire, problème de précarité... La CF vise le développement du pouvoir d’agir des membres
de la famille.

Objectifs
-

Présenter la démarche et approfondir la compréhension des conférences familiales à
travers une conférence, des retours d’expérience, des échanges
Analyser les impacts de la mise en œuvre de CF et partager un 1er bilan de
l’expérimentation en cours.
Identifier les structures souhaitant rejoindre l’expérimentation, et intervenant dans
différents domaines de l’intervention sociale et éducative (handicap, précarité et insertion,
petite enfance, vieillissement, etc.).

Préprogramme
Avec la participation d'Hélène van Dijk, formatrice sur les conférences familiales ; de
professionnels de Gironde et des Côtes d’Armor qui expérimentent la démarche
• Présentation de la démarche des conférences familiales
• Présentation du bilan des 1ers mois d’expérimentation dans les Pyrénées Orientales
et l’Aude
• Retours d’expérience par le Conseil Départemental de Gironde et le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor (sous réserve)
• Echange avec les structures souhaitant rejoindre l’expérimentation

Participants
Cette journée s’adresse aux professionnels de l’intervention sociale et éducative,
d’institutions et d’associations, bénévoles associatifs, étudiants en travail social.
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Inscription
La participation à la journée est gratuite mais nécessite une inscription.
Vous pouvez vous inscrire directement via le lien suivant :
https://framaforms.org/inscription-journee-detude-du-26-mars-2020-les-conferencesfamiliales-soutenir-le-pouvoir-de
OU
Nous transmettre avant le 20 mars 2020 le bulletin d’inscription ci-dessous :
Nom / Prénom :
Structure et lieu :
Fonction :
Contact mail :
Contact téléphone :
Questions que vous vous posez en lien avec le thème :

Bulletin d’inscription à transmettre avant le 20 mars par courriel
(prds@irtsperpignan.fr) ou par courrier (PRDS 66 – 1 rue Charles Percier – 66000
Perpignan)

N’hésitez pas à venir participer à cette rencontre et à diffuser dans vos services et
auprès de vos partenaires.
Pour toute information : prds@irtsperpignan.fr ou 06 63 11 81 70
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