Comme chaque année, l’équipe de recherche Education
familiale et interventions sociales en direction des
familles du Centre de Recherche Education et
Formation (CREF – EA1589), de l’Université Paris
Nanterre, a le plaisir de vous convier à sa journée de
recherche.

La santé des enfants :
nouveaux enjeux
institutionnels et
éducatifs ?

La santé des enfants : nouveaux enjeux
institutionnels et éducatifs ?
Les liens entre les sphères éducatives et sanitaires ont
évolué au fil du temps, d’une approche curative à une
promotion des démarches d’éducation sanitaire et à une
prise en compte la question de la santé dans l’éducation.
Peut-on pour autant dire que l’accompagnement
éducatif inclut nécessairement des dimensions liées à la
santé ? Inversement, la santé englobe-t-elle l’éducatif ?
Les enjeux sont-ils identiques dans le cadre de la
protection de l’enfance, au sein de l’institution scolaire
et dans les dynamiques intrafamiliales ?
Cette journée sera également l’occasion de présenter le
matin les thèses et habilitation à diriger des recherches
soutenues dans l’année. Par ailleurs, les travaux
actuels de doctorants seront projetés à plusieurs
moments de la journée.
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LOCALIS ATION

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8h30- 9h00

Accueil

9h15 L’identité des jeunes, des parents et des professionnel-le-s
dans les interventions socio-éducatives: de l’expérience quotidienne
au développement de l’autonomie, Hélène Join-Lambert, Maîtresse de
conférences Université Paris Nanterre (CREF), présentation HDR

10h00 Pratiques psychothérapeutiques et protection de l’enfant : la
décision difficile d’engager un processus de séparation, Amélie
Turlais, docteure en sciences de l’éducation (CREF), présentation thèse

10h45 pause
11h00 Le prendre soin éducatif de la santé des enfants protégés :
regards croisés, Séverine Euillet (CREF), Juliette Halifax (APRADIS),
Pierre Moisset, et Nadège Séverac (sociologues)

MIDI Déjeuner-buffet froid sur place
14h00 Atouts et limites de l'articulation des sphères éducatives et
sanitaire autour de l'enfant, Bernadette Tillard, Professeure à l'Université
de Lille1, membre du CLERSE

La journée aura lieu en salle C202
Au 2ème étage du bâtiment C
(Accès Université RER A ou transilien,
arrêt Nanterre université)

Merci de prévenir de votre participation
avant le 4 janvier 2017 à l’adresse suivante :
severine.euillet@u-paris10.fr.
et d’indiquer si vous serez présent-e au
déjeuner (buffet froid)

14h45 Place du patient dans l’éducation thérapeutique des jeunes
patients (ET-J-P), Line Numa-Bocage, Professeure à l’Université de
Cergy-Pontoise, laboratoire EMA & CRF

15h30 Pause
15h45 : Table-ronde composée de :
 Françoise Marchand-Buttin, médecin santé publique, PJJ
 Marie-Claire Michaud, Présidente de l’association Ecole et Famille,
 Thérèse Ferragut, psychologue clinicienne, directrice du SAPPEJ
(Service d'Activités PsychoPédagogiques et Educatives de Jour) Jean
Coxtet

17h00 : Clôture de la journée et pot des anciens étudiants de Master

