PRESENTATION DE LA CONFERENCE

Beaucoup de professionnels, dans le champ de la
protection de l’enfance, de l’accueil de la petite
enfance ou encore de l’éducation, sont
confrontés à des enfants en situation de
souffrance,
avec une faible tolérance à la
frustration et dont les comportements irritent ou
déroutent.
Confrontés à ces situations difficiles, nombreux
sont ceux qui s’interrogent aujourd’hui sur le sens
de l’autorité et sur les différentes manières de
l’exercer au quotidien dans le cadre de leur
métier :

Les questions sont nombreuses et se posent quasi
quotidiennement, elles concernent aussi bien les
professionnels qui travaillent en établissement
(travailleurs
sociaux,
enseignants,
EJE,
puéricultrices, maîtresse de maison, etc.) que ceux
qui exercent à domicile ou en milieu ouvert
(assistants familiaux, techniciens de l’intervention
sociale et familiale, etc.).
Pour éclairer cette thématique sensible et lourde
d’enjeux, le CEFRAS organise, en partenariat avec
l’ASSFAM 49, une conférence / débat avec la
participation
exceptionnelle
de
Sophie
Marinopoulos.

► « Face aux provocations, comment faire pour

rester zen et ne pas sortir de ses gonds ? ».
► « Comment parvenir à se faire respecter sans

aller forcément jusqu’à la sanction ? ».
► « Comment réussir, dans le quotidien, à faire

respecter les règles de vie collective
nécessaires au bien être de chacun ? ».

LE MARDI 10 OCTOBRE 2017

Qu’est ce que l’autorité ? Comment se construitelle ? Qu’est ce qui fait que l’enfant va apprécier,
respecter cette autorité ou au contraire la rejeter ?
Comment s’y prendre pour qu’elle puisse être bien
vécue par l’enfant ou l’adolescent ?

Lieu :

De 13h30 à 17h00

Théâtre Foirail

A Chemillé

105 Avenue du Général de Gaulle
49120 CHEMILLÉ-MELAY

Autant de questions qui serviront de trame à
l’intervention de Sophie Marinopoulos.
Psychologue clinicienne et psychanalyste,
directrice du lieu d’accueil parents / enfants « les
pâtes au beurre » à Nantes, auteure de
nombreux ouvrages de référence sur la famille et
la parentalité, elle nous apportera son éclairage
aiguisé et expérimenté sur cette problématique
de l’autorité dans le cadre de la relation
éducative.
Nous vous invitons nombreux à venir participer à
ATE
ce temps d’échange et de réflexion.

INFORMATIONS GENERALES

CEFRAS – Sites Loire-Atlantique
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14, boulevard Winston Churchill – 44100 NANTES
Tél. 02 51 86 24 13 – Fax 02 51 86 49 38
nantes@cefras.com

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :
Par mail : m.rochard@cefras.com
Par téléphone : 02.41.30.02.40
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Tél. 02 51 16 01 39 – Fax 02 51 10 75 88

fait qu’à sa tête … »

saintnazaire@cefras.com
CEFRAS – Sites Maine et Loire
Angers
35 rue de la Barre – 49000 ANGERS
Tél. 02 41 20 59 90 Fax 02 41 43 37 09

angers@cefras.com

« Quoique je lui dise, il n’en
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L’autorité en question dans
la relation éducative
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