8ème CONGRès international vents d’ouest 2015
15 et 16 octobre 2015 à St-Malo
14 Octobre à rennes

Des français et des québécois
au service des pratiques éducatives

avec UN partenariat d’exception :
g.e.i.s.t. 21
Affilié à

Mayenne

INFORMATION : PEGASE PROCESSUS RENNES
www.pegaseprocessus.fr - 02 23 46 42 16

8ème CONGRès international vents d’ouest

Innovation n’équivaut pas à nouveauté, il est nécessaire, s’agissant de pratiques éducatives, que celle-ci
introduise une différence à l’intérieur de quelque chose
d’établi et de probant quant aux résultats.
Les évolutions sociétales induisent des changements psychologiques
majeurs. Les réponses éducatives issues d’un autre temps, celui de la
société patriarcale ou de la société permissive, ne conviennent plus.
Les institutions éducatives se cherchent.
Ce congrès international Vents d’Ouest est le fruit d’un partenariat
d’exception avec le GEST 53, les Centres Jeunesse de Québec et de
Montréal – Instituts Universitaires, reconnus centres d’excellence et
d’innovation. Il met à jour des innovations qui sont au carrefour des
recherches en neurosciences, des mutations psychosociétales des
enfants et adolescents, des évolutions des pratiques systémiques et
thérapies familiales appliquées aux familles, groupes et institutions.
Ce congrès met en présence à la fois ces institutions et leurs équipes,
mais aussi des figures de la thérapie familiale qui ont accompagné
ces changements de pratiques et qui sont porteuses d’innovations.
OBJECTIFS DU congrès :
• Comprendre les évolutions psychosociétales, les découvertes en neurosciences, ... et ce que cela peut apporter en matière d’accompagnement des
enfants, adolescents et leurs parents;
• Présenter des méthodologies innovantes pour mieux prendre en compte les
situations de négligence, de handicap, de troubles du comportement... des
enfants et adolescents.
A qui s’adresse ce congrès ?
Aux responsables, directeurs, à tous les professionnels et bénévoles qui accompagnent
des enfants, des adolescents et leurs parents :

• Dans différents contextes éducatifs (milieu ouvert, internat, centres de soins, pé-

dopsychiatrie, placement familial, foyers...), tant dans le cadre de la prévention que
de la protection de l’enfance (enfants à risque de négligence ou de maltraitance et
des parents ayant besoin d’aide),

• Et dans des contextes médico-sociaux et médicaux.

14 octobre 2015, journée pour les équipes de direction :
«Comment l’humanisme peut être une solution de management dans
ces temps de contraintes économiques et de performance ?»
Programme sur notre site internet : www.pegaseprocessus.fr

Conférenciers
L’équipe du Centre Jeunesse de Québec-Institut universitaire (CJQCIU, Québec) : Jacques Laforest, directeur général
Doris CHATEAUNEUF : chercheure d’établissement, CJQC-IU.
Marie-Hélène GAGNé : professeure à l’Université Laval – École de psychologie
– Centre de recherche JEFAR, spécialiste en prévention de la victimisation des
jeunes.
Robert PAUZé : professeur à l’Université Laval – École de service social – Groupe de
recherche sur les inadaptations sociales de l’enfance. Directeur scientifique au CJQC–IU.
• Isabelle Simard : Directrice des affaires professionnelles et des affaires universitaires
au Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire
• George M. TARABULSY : Professeur titulaire à l’École de psychologie de l’Université
Laval, Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant et l’adolescent
• L’équipe du Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire (Québec) :
Jean-Marc Potvin, directeur général
• Sylvie Constantineau : Directrice des affaires professionnelles et des affaires universitaires au Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire (CJMtl-IU)
• Diane DUBEAU : Professeure au Département de psychoéducation et psychologie, Université du Québec en Outaouais, chercheure au Centre de recherche, CJMtl-IU.
• Carl LACHARITé : Psychologue, professeur au Département de psychologie, Université
du Québec à Trois-Rivières. Il dirige le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille (CEIDEF), chercheur au Centre de recherche du CJMtl-IU.
• Denis Lafortune : Directeur, École de criminologie, Université de Montréal, chercheur
au Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire.
• Sylvie NORMANDEAU: Directrice scientifique du Centre jeunesse de Montréal – IU ;
professeure titulaire à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal.
• Geneviève TURCOTTE : Sociologue – chercheur au Centre de recherche du CJMtl-IU.
• LEs intervenants, FORMATEURS à Pegase Processus (France) :
• Jean-François Croissant, Psychologue, Frédéric LA BELLE, thérapeute familial
et de groupe, Hélène le bris, Ergothérapeute, Marie-Luce Martineau, Assistante
sociale, Annick RENAUD-BERNA, Éducatrice spécialisée, thérapeute familiale.
• Autres intervenants :
• Guy Ausloos (Québec) : Psychiatre, il a acquis une réputation de premier plan dans la
thérapie des adolescents. Professeur à l’université de Montréal, il intervient dans des institutions psychiatriques ou sociales. Il participe depuis 1970 au mouvement systémique.
• Jack BERTHO (France) : Educateur spécialisé
• Patricia CONNOLLY, Option (Québec) : travailleuse sociale et psychothérapeute.
• Michel Delage (France) : Psychiatre, thérapeute familial, ancien professeur du service de santé des Armées, auteur de plusieurs ouvrages dont: «La résilience familiale».
• Jean-Paul Gaillard (France) : Thérapeute systémicien, psychanalyste, formateur
en thérapie systémique et approche systémique de l’éducation spécialisée et du soin
hospitalier, enseignant-chercheur en psychopathologie, Université de Savoie.
• Catherine Guéguen (France) Pédiatre, auteure du livre «Pour une enfance heureuse».
• Remy Le blanc, geist 53 (France) : Directeur de l’Association GEIST 53 (Groupe
d’Étude pour l’Insertion Sociale des personnes porteuses de Trisomie 21 de la Mayenne)
• Marie Odile Williamson, Magali Ségrétain, IREPS (France) : responsables de
programme de renforcement des CPS à l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) des Pays de la Loire.
• Mohammed L’Houssni (France) : Directeur de l’Association Recherche, Education,
Territoires, Interventions, Sociabilités (A.RETIS) en Haute-Savoie.

Vendredi 16 octobre 2015

Jeudi 15 octobre 2015
8h30-9h00
9h00-9h45

Mot d’ouverture
CONFéRENCE PLéNIèRE : Jean-Paul Gaillard

Les mutations psychosociétales des enfants et adolescents : une révolution est en
marche !

10h00-11h00

7 ATELIERS EN SIMULTANé AU CHOIX :

1. Jean-Paul Gaillard : Accompagner les adolescents en grande difficulté
2. Jean-Marc Potvin et Jacques Laforest : Accompagner et faciliter l’innovation dans les
institutions
3. Jean-François Croissant et Annick Renaud-Berna : L’approche centrée sur les forces
et les solutions au service de l’accompagnement social et éducatif
4. George M. Tarabulsy : L’impératif relationnel : attachement parent-enfant et psychopathologie
5. Michel Delage : Pratiques psycho-éducatives et aide à la résilience chez les enfants
maltraités
6. Denis Lafortune : L’observance du traitement psychopharmacologique chez les
jeunes placés en centre éducatif
7. Sylvie Normandeau : Programme d’intervention multimodale pour soutenir les apprentissages scolaires des jeunes ayant un déficit d’attention
11h30–12h15

DEUX CONFéRENCES EN SIMULTANé AU CHOIX

Mieux connaître et soutenir les pères vivant en contexte de vulnérabilité au Québec : des
services au rendez-vous et efficaces - Geneviève Turcotte, Diane Dubeau
La prise en charge des personnes handicapées au 21ème siècle - Rémy Leblanc, GEIST 53

12h15-14h00 PAUSE DEJEUNER
14h00–14h45 DEUX CONFéRENCES EN SIMULTANé AU CHOIX

Famille et négligence envers l’enfant - Carl Lacharité

La famille au 21ème siècle : Les enjeux sociaux et cliniques liés au placement en
famille d’accueil en contexte de protection de l’enfance - Doris Châteauneuf
15h05-16h05

7 ATELIERS EN SIMULTANé AU CHOIX

8. Mohammed L’Houssni : L’accueil de l’enfant confié à un tiers digne de confiance :
l’expérience de l’Association RETIS en Haute-Savoie
9. Diane Dubeau, GenevièveTurcotte : Relais-Pères. Une pratique de proximité pour
soutenir les pères vivant en contexte de vulnérabilité
10. Michel Delage : Pratiques psycho-éducatives et aide à la résilience chez les enfants
maltraités
11. Catherine Guégen : Que nous apprennent les recherches récentes en neurosciences sur le développement affectif de l’enfant
12. Jean-Paul Gaillard : Accompagner les adolescents en grande difficulté
13. Marie-Luce Martineau : Un travail social de groupe innovant
14. Marie-Hélène Gagné : Expérimentation du programme Triple P dans une visée de
prévention de la maltraitance
16h15-17h00 CONFERéNCE PLéNIèRE : Catherine Guégen

Que nous apprennent les recherches récentes en neurosciences sur le développement affectif de l’enfant ?

17h00-17h45 CONFéRENCE PLéNIèRE : Denis Lafortune

Alliance de travail, placement éducatif et contexte d’autorité

17h45 -18h00

CONCLUSION

8h30-8h45 	introduction
8h45-9h30

CONFéRENCE PLéNIèRE : Guy Ausloos

La mobilisation des familles: des moyens pour activer le processus familial de
changement
9h45-10h45

7 ATELIERS EN SIMULTANé AU CHOIX :

1. Guy Ausloos : Intervenir auprès de jeunes ayant des troubles du comportement
2. Marie-Hélène Gagné : Expérimentation du programme Triple P dans une visée de
prévention de la maltraitance
3. GEIST 53 : Activer les ressources du système pour pallier les conséquences du handicap :
une expérience innovante de l’accompagnement des familles, le SAMVA
4. Marie Odile Williamson, Magali Ségrétain, IREPS : Le cartable des compétences
psychosociales des enfants et pré-adolescents (8 à 12 ans), un outil de prévention
5. Sylvie Normandeau: Ces années incroyables : un programme pour travailler autour
des habiletés parentales avec les familles en protection de l’enfance
6. Patricia Connolly et Annick Renaud-Berna : Accompagner les enfants témoins et
victimes de violence conjugale
7. Sylvie Constantineau et Isabelle Simard, RUIJ : Favoriser l’interconnexion et la coopération des personnes intervenant auprès des jeunes en difficulté et leur famille
11h15–12h00 DEUX CONFéRENCES EN SIMULTANé AU CHOIX

La théorie appliquée: une stratégie d’intervention parent-enfant fondée sur les
principes et les méthodes de la théorie d’attachement- George M. Tarabulsy
Les supervisions orientées vers les forces et les solutions : un paradigme processuel innovant - Jean-François Croissant
12h00-13h30 PAUSE DEJEUNER
13h30–14h15 DEUX CONFéRENCES EN SIMULTANé AU CHOIX

Une approche expérientielle de groupe en travail social - Marie-Luce Martineau
Des outils pour assurer un continuum de services auprès des enfants négligés ou à
risque de négligence et de leur famille - Robert Pauzé, Sylvie Normandeau
14h45-15h45

7 ATELIERS EN SIMULTANE AU CHOIX

8. Carl Lacharité : Intervenir auprès des familles en situation de négligence : principes
d’action
9. Frédéric La Belle : Réunir en groupe des familles d’accueil et des familles d’origine
10. Hélène Le Bris, Jack Bertho : La Pleine Conscience dans la relation d’aide
11. George M. Tarabulsy : Le comportement parental, le développement des enfants et
le défi de l’intervention efficace
12. Guy Ausloos : Intervenir auprès de jeunes ayant des troubles du comportement
13. Jean-François Croissant et Annick Renaud-Berna : L’approche centrée sur les forces
et les solutions au service de l’accompagnement social et éducatif
14. Robert Pauzé : Une stratégie pour assurer la continuité de l’intervention suite à un
signalement pour abus sexuel
16h00-16h45 CONFéRENCE PLéNIèRE : Marie-Hélène Gagné

Contrer la maltraitance : une mission scientifique, pratique et humanitaire
16h45 -17h00

CONCLUSION

InFORMATION ET INscription
PEGASE PROCESSUS

Bulletin d’inscription
Congrès Vents d’ouest 2015
JOURNée du 14 octobre 2015

23 av. Gaston Berger, 35000 Rennes
Tél. 02 23 46 42 16
secretariat@pegaseprocessus.fr

frais de participation
Tarif degressif si inscription et règlement reçus :
Entre 1/01/2015 et 31/03/2015 :

175 €/jour/pers. ou 325 € pour 2 jours

Entre 1/04/2015 et 31/05/2015 :

185 €/jour/pers. ou 340 € pour 2 jours

A partir du 1/06/2015 : 		

199 €/jour/pers. ou 369 € pour 2 jours

Tarif de groupe : Remise de 10% sur le montant total des inscriptions. Pour bénéficier de cette remise,
votre groupe doit être composé de 10 personnes minimum.
Confirmation: Chaque inscription fait l’objet d’une confirmation par mail au signataire de l’inscription
et au participant. Une convention de formation est envoyée un mois avant et une attestation de
présence sera remise sur place.

Les inscriptions au congrès sont limitées au nombre de places disponibles, payables à l’avance si vous souhaitez bénéficier du tarif préférentiel, et non rem1
boursables en cas de désistement après le 1er juillet 2015.
Pour inscrire plusieurs personnes, merci de photocopier ce bulletin.
1

Je m’inscris au  14 octobre  15 octobre  16 octobre  15 et 16 oct.
Nom_______________________________________________________________________
Prénom____________________________________________________________________
Fonction___________________________________________________________________
2

Organisme _________________________________________________________________

Annulation: Toute annulation par le client après le 1 juillet 2015 entraîne le paiement du prix intégral
à titre de dédit.

Adresse____________________________________________________________________

RéSERVATION DES DéJEUNERS : 28€/jour/personne

Tél.________________________________________________________________________

Si vous souhaitez déjeuner sur place au Palais du Grand Large, le coût est de 28€/jour/
personne en sus des frais d’inscription. Tout repas doit être payé AVANT le 1er juillet
2015. Tout repas non payé à cette date sera annulé. Il ne sera plus possible de réserver
après le 1er JUILLET 2015.

Pour vous inscrire, merci d’utiliser le bulletin ci-joint.
LIEU : Le Grand Large, palais des congrès de Saint-Malo
1, quai Duguay-Trouin - 35400 Saint-Malo
ACCèS :
•

En voiture : Paris à 370 km, 3h30 par A11/A13 (via Rennes) ou A13/A84 (via Caen),
Rennes est à 60 km

•

En train : TGV liaison directe Paris Saint Malo en 2h56. Autres villes : TGV directs
jusqu’à Rennes puis correspondances ou services de navettes jusqu’à Saint Malo.

•

En avion : aéroport de Rennes ou Paris puis train jusqu’à Saint Malo. 		
NB avec AIR FRANCE & KLM Global Meetings bénéficiez de billets d’avion au meilleur
prix, connectez-vous sur pegaseprocessus.fr

HOTELS, RESTAURANTS :
Office du Tourisme, Tél : 02 99 56 64 48 - http://www.saint-malo-tourisme.com

__________________________________________________________________________

Fax________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________

Choix des conférence et ateliers donnés en simultané pour les 15 et 16 oct. :
15 octobre : MATIN
		
après-midi	
		

Conférence
Atelier
Conférence
Atelier

n°____
n°____
n°____
n°____

16 octobre : MATIN
		
après-midi	
		

Conférence
Atelier
Conférence
Atelier

n°____
n°____
n°____
n°____

3

Déjeuner(s) :

(2ème choix : ___)
(2ème choix : ___)
(2ème choix : ___)
(2ème choix : ___)

14 octobre :  INCLUS
15 octobre :  Avec déjeuner

 Sans

16 octobre :  Avec déjeuner

 Sans

Inscription à renvoyer dûment complétée et
accompagnée de votre règlement à :
Pégase Processus - 23 avenue Gaston Berger - 35000 Rennes
Ci-joint un chèque à l’ordre de Pégase Processus, d’un montant total en € de
____________________
ou dans le cas des administrations, un bon de commande ou une attestation officielle
de votre employeur (dans ce cas, le tarif préférentiel ne peut s’appliquer).

Programme détaillé sur notre site internet :

www.pegaseprocessus.fr

Le : ____________________________

Signature : __________________________________

1 Toute annulation par le client après le 1er juillet 2015 entraînera le paiement du prix intégral à titre de dédit.
2 Merci de préciser à part l’adresse de facturation si différente
3 Les repas du midi sont en sus des frais d’inscription. Ils devront impérativement être payés avant le 1er juillet 2015.
Tout repas non payé à cette date sera annulé.

