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UneJournée

Vendredi 17 novembre 2017 
de 9h à 17h - Salle Osète 
(Espace Duranti) - Toulouse
Métro Capitole

Vendredi 17 novembre 2017 - Salle Osète (Espace Duranti) 
6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier 31000 Toulouse - Métro Capitole



La revue Empan et les Éditions érès proposent de réfléchir autour de cette question
essentielle traversée par l’actualité du management, les « reformulations » profes sion -
nelles, les nécessaires transmissions des pratiques dont l’écriture, est un outil et support
fondamental afin de s’efforcer de trouver une cohérence et un sens à nos pensées et nos
actions.

8h45 
Accueil 

9h15 

Introduction

Rémy Puyuelo 

9h30 

Amour et transmission 

des pratiques éducatives 

Julien Boutonnier et Denise Calamy 

10h15 

Regards cliniques et management.

Paroles de directeurs

Alain Jouve et Chantal Girard

10h50 
Pause

11h30 

Récit et transformation

Lin Grimaud et Hélène Berdoues 

12h30 
Déjeuner libre

13h45 

Reprises des travaux de la matinée

et introduction de l’après-midi

Philippe Gaberan 

14h30 

L’amour et les risques du métier

Marie-Blanche Lacroix questionnée
par Rémy Puyuelo

15h15 

Expériences, écriture, transmission

et formation

Table ronde animée par
Serge Garcia avec Aurélie de Cassan,
Cindy Boulanger, Blandine Ponet,
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre 

16h15 

Conclusion 

Rémy Puyuelo

Hélène Berdoues, étudiante en psychologie, Master 2, développement de l’enfant et de l’adolescent – Cindy Boulanger, éducatrice de jeunes enfants en formation, Institut Saint-Simon ARSEAA – Julien Boutonnier, éducateur spécialisé, membre
du comité de rédaction de la revue Empan, dernier ouvrage paru Type 1bis (Gwen Catalá Éditeur, 2016) – Denise Calamy, éducatrice spécialisée à la retraite – Aurélie de Cassan, éducatrice de jeunes enfants en formation, Institut Saint-Simon
ARSEAA – Marie-Françoise Dubois Sacrispeyre, directrice des éditions érès – Philippe Gaberan, éducateur spécialisé, directeur du pôle éducatif et social IFRASS, membre du comité de rédaction de la revue Empan, dernier ouvrage paru Oser, le
verbe aimer en éducation spécialisée (érès, 2016) – Serge Garcia, responsable de formation Institut Saint-Simon ARSEAA, membre du comité de rédaction de la revue Empan – Chantal Girard, directrice du Centre départemental de l’Enfance et de
la Famille – Lin Grimaud, psychologue clinicien, psychothérapeute, intervenant pour l’analyse des pratiques en travail social et psychiatrie, membre du comité de rédaction de la revue Empan – Alain Jouve, directeur ITEP honoraire, membre du
comité de rédaction de la revue Empan – Marie-Blanche Lacroix, pédopsychiatre, psychanalyste. Dernier ouvrage paru Les premiers liens dans l’adoption internationale (avec Thomas Cascales, érès, 2015) – Blandine Ponet, infirmière en psychiatrie,
membre du comité de rédaction d’Empan. Dernier livre paru Les fracassés de vivre (érès, 2014) – Rémy Puyuelo, pédopsychiatre, psychanalyste, rédacteur en chef de la revue Empan.

C
omment garder l’amour d’un métier qui a du mal à se définir entre éducation,
soin, aide psychosociale ? Les professionnels de la psychiatrie sont-ils en
France considérés comme des travailleurs sociaux (ce qui est le cas dans les
pays anglo-saxons) ? Les éducateurs sont-ils reconnus dans leur fonction d’un

prendre soin au sens d’aide au développement global de la personne ? 

L’exigence de formalisation et d’évaluation obéit au principe de corrélation des pratiques
avec les besoins de la population. L’intention peut paraître excellente, mais se traduit
souvent par une hyper-bureaucratisation qui tend, dans les faits, à dévitaliser l’accom -
pagnement. 

De plus, les praticiens du terrain social, médico-social et psychiatrique restent confrontés
aux expressions des souffrances massives vécues par les personnes – adultes, enfants,
adolescents ou familles – qui se confient à eux. Si le management donne un cadre
administratif à leur travail, les professionnels se sentent en revanche insuf fisamment
compris et soutenus dans la réalité de leur tâche et de ce qu’elle éveille de violence
interne.

D’où ces questions que la revue Empan propose de mettre en commun au cours de notre
journée de rencontre avec les professionnels et les étudiants :

• Comment les professionnels peuvent-ils garder l’amour du métier, devant l’inflation
de contraintes administratives, entre autres ?

• Comment développer les échanges professionnels intergénérationnels dans
les établissements et services afin de redéfinir ensemble les principes théoriques
et pratiques du métier ?

• Comment soutenir notre capacité à s’identifier aux personnes en grande souffrance
psychosociale afin d’accéder à leur réalité vécue, ce dont dépend le sens de l’action
et le désir de bien faire ?

Matin

Après-midi
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