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 Quelle participation des 
familles aujourd’hui dans 
les établissements ?
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P R O G R A M M E
8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 10H15

10H15 • 10H30 - PAUSE

10H30 • 12H00

Accueil des participants

Ouverture de la journée par Agnès KUENZI-MENETTRIER, 
Directrice des Formations Educatives et Sociales, IRTS de 
Franche-Comté

Phlippe LECORNE, Responsable de la Commission 
formation, Eurocef, ex-Directeur de Services de Milieux 
Ouverts, ex-Secrétaire du CNAEMO

« La participation des familles en institution : de l’idéal 
démocratique  aux réalités de terrain »

Roland JANVIER, Directeur Général de la Fondation 
Massé-Trévidy (Finistère), Docteur en Sciences de 
l’information et de la communication

« Dés-institutionaliser/ ré-institutionaliser….avec les familles »

14H00 • 14H30
Monique DUPUY, administratice UNAF, membre du 
CSTS (Conseil Supérieur du Travail Social)

« Ce que disent les familles de leur participation dans les 
établissemenrts » 

14H30 • 15H30

15H30 • 15H45 - PAUSE

15H45 • 16H45

16H45

Denis MELLIER, Professeur de psychologie clinique et 
psychopathologie, Université de Franche-Comté

« Les relations familles-institution à l’épreuve des évolutions 
institutionnelles : l’exemple des crèches »

Bernadette BURNIER, Chef de service , Adapei du 
Doubs

« La participation des familles : d’un modèle communautaire 
à un modèle sociétaire, exposé d’une recherche »

Clôture de la journée 

JOURNÉE D’ÉTUDE
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Comment les établissements et services peuvent-
ils se saisir de ces nouvelles directives ? Sont-elles 
perçues comme un moyen d’aller vers l’autonomie 
des personnes ou plutôt comme une contrainte dont 
il faut bien s’accomoder ?

Quelles collaborations induisent réellement les 
différentes modalités de participation  observées ? 
Leurs mises en œuvre s’inscrivent-elles comme un 
levier de changement pour interroger l’action engagée 
et son sens ? Dans les institutions, cette participation 
est-elle une réalité ou un leurre de démocratie, de 
dialogue ? 
Est-elle un outil de responsabilisation des familles ou 
de déresponsabilisation de l’Etat face aux contraintes 
socio-économiques du moment ?

Ce sont ces questions nombreuses et profondes que 
nous livrerons au débat lors de cette journée d’étude, 
notamment en prenant en compte notamment les 
écarts observés entre les principes et les pratiques.
Cette journée s’adresse aux  dirigeants et 
professionnels du secteur sanitaire, social, médico-
social, aux représentants d’associations de familles, 
aux étudiants et à toute personne intéressée par la 
thématique.

Sous l’impulsion des directives européennes, les 
réformes législatives de ces dernières décennies 
dans le secteur social et médico-social (Lois de 
janvier 2002, février 2005) ont affirmé les droits à 
l’expression, à la participation pleine et entière des 
usagers et de leurs familles à la vie des institutions.

Les aspects émancipateurs de ces réformes, pour 
peu qu’ils soient effectifs, impactent les pratiques 
institutionnelles et professionnelles. Elles interpellent 
le fonctionnement démocratique de l’institution, 
et modifient en profondeur les relations entre les 
professionnels, l’usager et sa famille.
Cette place prépondérante accordée aux familles 
par leur implication active trouve sa traduction et  
sa concrétisation, entre autres, dans le mouvement 
de désinstitutionalisation, tel que recommandé par 
le Conseil de l’Europe, ou encore  dans celui de la 
contractualisation.
Si la finalité  d’inclusion  et de respect des droits 
communs ne peut être critiquée, n’y a-t-il pas un 
risque « d’attenter » aux fondements du travail 
social, éducatif, clinique, en le réduisant  à la simple 
délivrance de prestations de service ? L’usager et sa 
famille ne deviennent-ils pas des « consommateurs 
de biens » ?

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter


