SÉMINAIRE INTERVENTION SOCIALE ET MIGRATIONS

L’exil, ses conséquences sur l’individu et la famille
Plus que jamais, la question des migrants, de leur accueil, de
leurs conditions de vie viennent nous interpeller en tant que
professionnels, citoyens, acteurs engagés.
Après avoir travaillé sur la question des répercussions de l’exil sur la santé des migrants,
nous avons souhaité dans un partenariat entre le Cnam-Iforis et la Fédération des acteurs de
la solidarité (ex. Fnars) élargir notre réflexion aux répercussions de l’exil sur la famille.
Comment être parents lorsque l’on a perdu les repères qui ont fondé cette parentalité ?
Comment vivre sa maternité et accueillir un enfant loin de son pays d’origine et en situation
de vulnérabilité ? Comment se vit cet exil du côté du parent et du point de vue de l’enfant ?
Comment accompagner cette parentalité spécifique, si elle l’est ?
Voici quelques questions auxquelles nous essaierons de répondre à travers des témoignages,
conférences et ateliers.
Programme
Fil rouge de la journée : Nicolas ROBIN sociologue anthropologue, formateur auprès de
travailleurs sociaux
9:00 Accueil des participants
9:30 Ouverture et présentation des objectifs de la journée
• Dominique GERAUD, directeur CNAM-Iforis
• Vincent CHAMAILLARD, président du groupe d’appui national Enfance/famille de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité, membre du conseil d’administration de la fédération
des acteurs de la solidarité Pays de Loire

9:40 Du point de vue des familles
9:50 Effets transgénérationnels de la violence politique et de l'exil dans la famille
• Armando COTE, psychologue clinicien et responsable de l'Espace enfants, adolescents et
familles au sein du Centre Primo Levi
11:00 Échanges avec la salle
11:15 Enquête nationale FNARS "Accueil, soutien à la parentalité, lieux d’accueil des
enfants" : constats et recommandations à l’égard des familles migrantes
• Marion LIGNAC, chargée de mission nationale enfance/famille et réfugiés/migrants à la
fédération des acteurs de la solidarité
11:30 Quelles prises en compte des besoins des familles migrantes par la Cnaf ?
• Nicolas FLAMAND, directeur de projets, direction des politiques familiales et sociales
11:45 Échanges avec la salle
12:00 Présentation des ateliers
12:15 Déjeuner libre
13:45 Ateliers
1- L’arrivée de l’enfant : quel accompagnement dans la maternité ? comment accueillir un
enfant loin de son pays d’origine ?
2- L’accueil des enfants migrants au sein des établissements d’accueil du jeune enfant (haltegarderie, crèches, accueil de loisirs) :l’accueil est-il spécifique ? quelle prise en compte ou
pas des pratiques culturelles dans l’accueil de l’enfant, dans la relation aux parents ?
3- Le rôle de la scolarisation de l’enfant : le parcours de scolarisation, la place de la
scolarisation des enfants dans le parcours de la famille, le travail avec les familles, le lien
avec les accompagnants des familles
4- Être parent et vivre sa parentalité dans un lieu d’hébergement : comment être parent
quand tout est précaire autour de soi ?
5- Enfants restés au pays, enfants nés en France comment faire famille ?
15:45 Pause
16:00 Être parents dans un autre pays ; les forces et les points de vulnérabilité du point de
vue de l’enfant, quelles réponses au regard de la clinique transculturelle Consultation
ressource en clinique transculturelle (sous réserve de confirmation)
16.45 Conclusion de la Journée
Ouverture sur les suites de la journée : "Et maintenant : que fait-on ensemble ?"
avec

