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Dominique GRAND, consacre ses recherches et ses 
interventions autour de la personne en difficulté dans les 
domaines de l’emploi, de la formation professionnelle, 
du handicap psychique ou mental  et des conduites 
addictives. 
L’étude des concepts d’Analyse Transactionnelle et 
l’approche transgénérationnelle, lui a permis d’enrichir 
sa formation initiale.
Des lectures, puis de nombreux voyages autour du 
monde lui ont permis d’expérimenter les différences 
culturelles et d’en saisir l’importance dans la façon dont 
les êtres humains sont intimement « définis »  par leurs 
milieux de vie, c’est à dire leur Éducation au sens large 
du terme.
Sa pratique de psychologue en IME, IMP ainsi qu’à la 
Maison Des Adolescents de Besançon, de même que son 
activité de psychothérapeute ont nourri ses réflexions 
et lui ont offert une large vue des pratiques éducatives 
entre parents ou professionnels de l’éducation et 
enfants, adolescents. 
Toutes ces expériences l’ont conduit à animer, en France 
depuis plusieurs années, des conférences sur le thème 
de l’enfant, son développement, son rapport aux parents 
et à l’éducation en général.

Être éducateur pour enfant ne peut être un métier 
comme les autres dans la mesure où il implique de 
façon intime celui qui a la volonté d’éduquer l’autre. 
Tout d’abord, il ne peut y avoir d’éducation sans que 
cela fasse écho, pour ne pas dire référence, à son propre 
système éducatif et de valeurs. Ensuite, à son histoire 
personnelle qui a favorisé la construction de croyances 
et des scénarios auxquels on se réfère sans cesse. Enfin, 
il implique une posture particulière qui est de croire 
(avec raison) que l’enfant a besoin d’être éduqué, mais 
surtout que nous serions capable de faire cela.

TARIFS
• Professionnel : 20 € 
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur 
d’emploi : 10 € 
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

PROGRAMMEARGUMENTAIRE

INTERVENANT

13H30

13H45 • 14H00

14H00 • 17H00

Accueil des participants

Ouverture de la conférence par Isabelle SAUVAGE CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

Éduquer l’enfant
Pourquoi y a-t-il des éducateurs et faut-il des éducateurs ?

Dominique GRAND, Psychologue clinicien


