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Promoteurs des six Dossiers « Liens » :

Docteur Pierre ROUSSEAU ; Madame Marie-Thérèse CASMAN ; Madame Marie-Louise
CARELS ; Monsieur Jean-Marie CABY ; Professeur Michel MERCIER ; Docteur Marc GERARD ;
Chercheurs : Madame Monique VAN de MAELE ; Monsieur Géry CARLIER
La coordination de ce travail a été confiée par le Conseil Scientifique de l’ONE à Monsieur Philippe
BEAGUE, Docteur Michel DECHAMPS et Madame Myriam SOMMER.

•

Contexte :

Le Conseil scientifique a choisi de dégager à partir de l’expérience acquise par des professionnels de
terrain, un cadre de référence épinglant des bonnes pratiques et offrant des contenus de formation.
Six thèmes ont été traités :-« La rencontre de la naissance. Les tous premiers regards, les tous
premiers liens » :Dr Pierre ROUSSEAU ; « Des liens avec des fils d’argent. L’importance des relations
avec les grands-parents » : Mme Marie-Thérèse CASMAN ; -«L’élaboration du lien adulte-enfant dans
un contexte professionnel ». Madame Marie-Louise CARELS-« Accompagnement des visites des
parents à l’espace Familles René Van Geffel ». Mr Jean-Marie CABY-« Enfants abusés : quel soutien
pour les parents ? ». Dr Marc GERARD, Mme Muriel VAN de MAELE-« Parentalité des personnes
déficientes mentales ». Professeur Michel MERCIER, Mr Géry CARLIER.
Les résultats de cet ensemble de travaux menés en complémentarité ont fait l’objet d’une journée
d’études présentée au palais des congrès à Liège le 10 septembre 2004.
L’objectif de la journée était de présenter et de débattre des contenus de formation destinés aux
professionnels sous forme de dossiers et de DVD réunis dans une mallette pédagogique comprenant
également une première synthèse fixant un cadre conceptuel partagé.
Cette journée, résultat d’une formule nouvelle de partenariat initiée par le Conseil Scientifique, a
constitué un moment privilégié dans la réflexion, dans la mise en œuvre d’une politique de soutien à la
parentalité et de la qualité des services destinés aux enfants et à leurs parents.

•

Objectifs :

Le Conseil Scientifique a souhaité en 2003-2004, ouvrir une réflexion globale sur le thème central du
lien (et des liens) en s’appuyant sur un large éventail d’expertises.
La thématique rencontre d’une part la mission de soutien à la parentalité confiée par Décret à l’Office
et celle relative à la prise en compte de la dimension éducative de l’accueil.
Cette démarche prospective vise clairement une interpellation du politique à partir de réflexions issues
des pratiques de terrain cadrées par des experts et la sensibilisation/formation des professionnels de
terrain concernés par ces thématiques.
Il s’agissait dans cette optique :
 D’apporter sur ce thème aux professionnels du secteur de l’enfance et de la parentalité un cadre
de réflexion cohérent.
 D’interpeller les politiques et définir des recommandations.

•

Type :

Les contributions ont été présentées sous la forme de dossiers thématiques réalisés sur différents
types de supports (Ecrits, CD rom, Vidéos) destinés aux professionnels de terrain.
Les dossiers, ont été conçus de façon à être accessibles à un public de professionnels de terrain et
leur conceptualisation a été étayée par des exemples concrets.
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Ces dossiers sont destinés à la formation des professionnels.
Les contributions se sont greffées sur des recherches ou des activités en cours ou récemment
clôturées.

•

Méthodologie :

Le thème générique « lien » est abordé dans le cadre d’une approche globale, pluridisciplinaire et à
partir d’une pluralité de situations.
Il est envisagé à la fois sous l’angle de problèmes ( la fragilisation des liens, les ruptures du ou des
liens , les difficultés de créer des liens, l’excès de liens etc.) mais également à partir d’expériences
positives, de bonnes pratiques : la (re)construction du lien, la (re)socialisation etc..
A côté de la problématique du lien parent-enfant, est également envisagée celle du lien
professionnels-enfants, des enfants entre eux, des parents et des professionnels.
Chaque dossier thématique, fruit des résultats de recherches clôturées ou d’activités bénéficiant d’un
recul cadré par des experts, inclut :
1) La présentation de l’aspect particulier traité et sa problématisation (à quelle question on tente de
répondre) appuyée par des exemples concrets;
2) Des propositions susceptibles de soutenir les professionnels dans leur travail. Celles-ci seront
préalablement expérimentées (ou discutées) avec eux;
3) Des propositions susceptibles d’interpeller les politiques ainsi que des recommandations;
4) Une bibliographie commentée et/ou des lieux ressources

•

Résultats:

Une journée d’étude sur le thème des liens a été tenue le 10 septembre 2004 à Liège, à l’Auditoire de
l’Europe, Université de Liège, Sart Tilman.
Cette rencontre qui a connu un franc succès a réuni plus de 330 professionnels de l’enfance et de la
parentalité : formateurs, encadrants, responsables d’institutions, professionnels de l’ONE engagés
dans des activités d’accompagnement et d’encadrement.
La journée a été rehaussée par la présence de la Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de
la Santé, Madame Catherine Fonck.
La journée a été animée par les coordinateurs du projet : Philippe Beague, Michel Dechamps et
Myriam Sommer.
Trois « dossiers liens » ont été présentés le matin :
- « La rencontre de la naissance » (Docteur Pierre Rousseau)
- « Des liens avec des fils d'argent. L'importance des relations avec les grands-parents » (Mme
Marie-Thérèse Casman),
- « L’élaboration du lien adulte-enfant dans un contexte professionnel » ( Mme Marie-Lou Carels)
Un débat a eu lieu en fin de matinée.
Au cours de l’après-midi, les trois autres dossiers liens ont été présentés :
- « Accompagnement des visites des parents à l'Espace Famille René Van Geffel » M. Jean-Marie
Caby,
- « Enfants abusés: quel soutien pour les parents? » ( Dr Marc Gérard)
- « Parentalité des personnes déficientes mentales » ( Professeur Michel Mercier)
Un débat et une mise en perspective ont clôturé la journée.
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Comité d’accompagnement :

La coordination des six dossiers « Liens » a été réalisée par le Docteur Michel DECHAMPS et par
Monsieur Philippe BEAGUE, tous deux membres du Conseil scientifique.
Elle a également bénéficié de l’appui de la Direction études sous la Direction de Madame Myriam
SOMMER.

•

Suivis :

Une valisette pédagogique a été mise à disposition des participants à la journée d’études et a servi
depuis comme support de formations à l’intention notamment des TMS.
Le contenu de cette valisette est le suivant :
 Un document de synthèse : 100 pages
 6 dossiers :
- La rencontre de la naissance (Dr P.ROUSSEAU)
1 DVD comprenant un fichier parent et un fichier professionnel et une synthèse de 2 pages
- L’importance des relations avec les grands parents (Mme M-Th.CASMAN)
1 dossier de 61 pages
- L’élaboration du lien adulte-enfant dans un contexte professionnel (Mme CARELS et coll.)
1 dossier de 68 pages
- L’espace –familles René Van GEFFEL, lieu privilégié pour soutenir , améliorer, restaurer ou créer du
lien lorsqu’un enfant est séparé de ses parents par un placement en institution » (Mr J-M. CABY)
1 DVD et un dossier de 6 pages
- Enfants abusés : quel soutien pour les parents ? L’expérience des groupes de parole pour les
mamans d’enfants victimes d’abus » (Dr GERARD, Mme VAN DE MAELE)
1 dossier de 24 pages
- Parentalité des personnes déficientes mentales (1 DVD et un dossier de XX pages)

•

Personnes de contact :

Madame SOMMER : myriam.sommer@one.be
Docteur DECHAMPS : Michel.dechamps@skynet.be
Monsieur BEAGUE : fdolto@skynet.be
Docteur Pierre ROUSSEAU
Chaussée de Mons,78 à 7170 MANAGE.
Marie-Thérèse CASMAN
Charlotte JAMIN
Université de Liège, Sociologie de la Famille.
Chemin du Trèfle, 1, bât. 13 4000 Liège
Marie-Louise CARELS
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education à l’Université de Liège, Boulevard du Rectorat,
5 (Bât. B22) à 4000 Liège.
Jean-Marie CABY
Avenue Reine Astrid, 1 à 1310 La Hulpe
Docteur Marc GERARD et Monique VAN de MAELE
CHU St-Pierre, Rue Haute, 322 à 1000 Bruxelles.
Professeur Michel MERCIER
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur,
Directeur du Centre Handicap et Santé, Rue de Bruxelles, 61 à 5000 Namur.
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