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Mardi 14 avril 2015, 18h-20h
Mercredi 15 avril 2015, 8h30-17h

HETS, bât. E, aula E007
Rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 12 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail

Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

Entrée libre

Pour des raisons d’organisation, merci d’annoncer votre présence jusqu’au 10 avril 2015 
sur www.hesge.ch/hets/forum-prof-familles

Mardi 14 avril 2015, 18h - 20h
Mercredi 15 avril 2015, 8h30 - 17h

Comment adapter l’intervention sociale 
aux réalités des familles ?
Entre défi de l’inclusion et risques d’exclusion

Forum oganisé en partenariat avec: 
HG (Point Jeunes), SPMi,  
Sauvegarde des Savoie  
et IREIS

http://www.hesge.ch/hets/formulaire/inscription-forum-comment-adapter-intervention-sociale-aux-realites-des-familles


18h00

18h15

Mot de bienvenue

«Mythe de la parentalité, réalités des familles» - L’évolution des 
familles, des besoins et les prestations qui peuvent y répondre
Saül Karsz, sociologue et philosophe, professeur à l’Université de 
la Sorbonne

Une collation sera offerte à l’issue de la conférence.

Mardi 14 avril - Conférence publique

Introduction

Prévention précoce et concurrence du bien - Une tendance  
internationale à interroger
Michel Parazelli, professeur à l’Ecole de travail social de l’UQAM, 
Montréal

Présentation de plusieurs expériences de pratiques innovantes :
■ Université populaire des parents - Les parents, force de propo-

sition dans la recherche et le dispositif d’intervention sociale
■ Table ronde autour de l’intervention en milieu ouvert

Service Educatif Itinérant (SEI) - Astural
Escapade familiale: offrir un temps de vacances aux familles - 
Partenariat AEMO-HETS
Action Préventive en Milieu Familial (APMF) - FOJ
Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) - AGAPÉ-FOJ

■ Brève synthèse et débat avec le public

Pause de midi

Evolution des pratiques dans trois contextes :
■ Observation et évolution du travail avec les familles

SPMI
■ L’intervention avec ou sans contrainte: quelle articulation

UAP - TSHM ?
FASe

■ Le partenariat avec la famille de l’enfant placé
Equipes éducatives Astural

Synthèse et débat avec le public
Animés par Saül Karsz et Michel Parazelli

08h30

09h00

10h30

12h30

14h00

16h00

Mercredi 15 avril - Journée d’étude
Quels besoins nouveaux l’évolution de la société et des rôles parentaux 
engendre-t-elle, à la fois pour les familles, pour les institutions et pour les 
professionnel-le-s ?

Comment innover, par la co-construction entre partenaires, afin de répondre 
à ces nouveaux besoins en favorisant la diversité et la complémentarité des 
prestations ?

Quelles sont les pratiques qui incluent les familles dans le dispositif 
d’intervention sociale, qui leur donnent la parole, qui reconnaissent leurs 
valeurs et leurs pratiques éducatives ?

Quelles sont au contraire celles qui courent le risque d’exclure ?

Les milieux de la formation et les milieux professionnels invitent conjointement 
à se pencher sur ces questions lors d’un forum de deux jours, entre conférences 
et partages d’expérience.

Les participant-e-s auront le plaisir d’entendre Saül Karsz et Michel Parazelli, 
qui nous font l’honneur de leur présence.

Comment adapter l’intervention 
sociale aux réalités des familles ?
Entre défi de l’inclusion et risques d’exclusion
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