
Bilan : La Rencontre Départementale du REAAP de la Manche le 11 octobre 2007
à Portbail

Une réunion de bilan de la rencontre départementale du REAAP s’est tenue le 23 novembre à
Saint-Lô.

Etaient présents : Pierrette Levoy, Magali Jacquet, Josette Lehuby, Christine Etasse, Sylvie Levasseur, Martine Picot, Pauline Cordon
et deux autres élèves du lycée La Providence d’Avranches.

Excusés : Nicolas Beuque, Marie-Christine Etasse, Karine Vallée, Chantal Diesnis, Christophe Langlois.

Près de soixante questionnaires sont revenus pour alimenter l’évaluation de la journée du 11 octobre mais
aussi pour proposer des idées d’actions au réseau.

Les données sur l’animation du REAAP, seront traitées et
utilisées à l’occasion de réunions du réseau en 2008.

L’édition 2007 a été globalement très appréciée, plus
encore que la précédente. Il y a bien-sûr des avis
divergents.

- L’atelier de Didier Legall était pour certains très
intéressant, clair et complet tandis que pour d’autres
l’intervention ressemblait à un cours magistral, avec trop
de détails sur les techniques de procréation médicalement
assistée au détriment des recompositions familiales pour

lesquelles les participants étaient surtout en demande.

- Quelques déceptions concernant l’intervention de Marie
Théault, très attendue sur la question « comment remettre
le père en scène ? » Marie Théault a traité le sujet à
travers son expérience de médiateur familial, ce qui n’était
peut-être pas suffisamment précisé sur le programme, et
qui a créé un décalage entre la demande et l’offre. Pour
certains, il y a eu peu d’apports nouveaux. Pour d’autres, il
ne restait pas assez de temps à la fin pour les échanges,
mais c’était un choix délibéré de l’intervenante, qui a laissé
les participants poser librement leur questions au fur et à
mesure de son intervention. Enfin, ses conditions
d’intervention n’étaient pas facilitées car la salle de conférence, choisie pour cet atelier, ne se prête pas à la convivialité et à
l’échange. (Y penser pour l’année prochaine.)

- Les interventions de Thomas Gaon, Eric Piriou et Eric Verdier ont été appréciées pour leur mode d’animation vivant, interactif, et
la richesse des contenus. Un bémol d’une participante de l’atelier d’Eric Verdier, qui n’a pas trouvé que les propos répondaient à la
question du suicide des jeunes en général, mais que l’étude s’arrêtait à l’exclusion des jeunes homosexuels.

- Pour la grande majorité des personnes ayant répondu au
questionnaire, le conférencier, Alain Bouregba, a été
passionnant. Les participants soulignent sa clarté, sa belle
voix et la qualité des illustrations qui ont permis de mieux
comprendre les fonctionnements parents-enfants. A
l’inverse quelques avis font la remarque d’un discours
psychanalytique pas facile, d’un début d’intervention long
et ennuyeux et d’un positionnement peu en lien avec les
ateliers du matin.

Les participants du groupe de préparation ont souligné
également la qualité de la prestation de M.Bouregba. « il a
pris les choses à rebrousse-poil, y compris le soutien à la
parentalité… Beaucoup de choses ont été dites par rapport

à l’aliénation parentale…». Dommage que peu de questions aient été posées à la fin. Il était difficile d’intervenir après lui, en raison
aussi de la maîtrise du langage/concepts et théories développés. Il est suggéré de préparer quelques questions « à l’avance » à
partir des notes de problématiques, pour lancer les échanges.

Sur le plan organisationnel :

le timing a été respecté, le repas bon mais peut-être un peu long, le temps du midi « convivial, sympathique ». La présentation de
l’Ogrelet, bien appréciée par tous, a pris beaucoup de temps, ce qui n’a pas permis aux personnes de tourner d’un lieu à l’autre
comme d’habitude. Que de frustrations !

Le groupe souhaite faire revenir le libraire l’an prochain, en avertissant le public de sa présence car tous n’avaient pas prévu leur
carnet de chèques.

Propositions du groupe de préparation pour 2008

- favoriser la convivialité dans les ateliers, peut-être par la
présence d’un animateur pour seconder l’intervenant, par la
répartition des chaises en demi-cercles par exemple

- demander à l’intervenant des méthodes d’animations plus
interactives et participatives, à l’aide de supports.

- Est-ce qu’il ne faudrait pas inverser l’ordre des débats et de
la conférence ? les avis sont partagés, sachant qu’une
solution ou l’autre se valent, chacune avec un impact différent sur la dynamique de la journée.

- L’idée est évoquée aussi de démarrer les ateliers par les questions du public, avant l’exposé de
l’intervenant. L’intérêt serait d’avoir les questions avant la journée pour que le conférencier
prépare son propos en fonction des attentes. Difficile à concevoir.

- Continuer la présentation d’outils le midi, mais pas trop. D’autres métiers mériteraient d’être
valorisés : y a t-il par exemple des conteurs qui travaillent sur des thèmes parentalité ?
connaît-on des art-thérapeutes dans la région qui ont une approche famille ( travail sur les liens
parents-enfants, l’expression, la communication).

Le thème général de la Rencontre pourrait concerner la médiation familiale, non pas pour décrire
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la démarche et le processus, mais pour aborder les thématiques liées à la séparation et à la rupture
de liens : les fratries dans la recomposition familiale, le syndrome de l’aliénation parentale, les
difficultés culturelles dans les familles mixtes et la difficile intégration pour les enfants ( il a été
proposé aussi « les différents modèles éducatifs dans le monde » pour être plus positif !) , la garde
alternée, être parents à 16 ou 18 ans, etc…Certains de ces thèmes ont été évoqués dans le
questionnaire.

Un autre thème, demandé par les participants, est la scolarité et les relations parents-école. Depuis
les journées départementales 2003, le sujet a pu évoluer, notamment sur le travail en réseau et le
principe de coéducation.
D’autres suggestions qui reviennent : la famille ou l’enfant face à la mort, à la maladie, à la
violence.

A revoir en commission à partir de Janvier.

Une réunion du groupe de préparation pour la prochaine rencontre Départementale est fixée au vendredi 8 février à Carentan, de
14h à 16h30, antenne CAF, maison des services sociaux.

LES ACTES DE LA RENCONTRE

Les élèves du BTS secrétariat de direction ont présenté leurs synthèses. Les textes seront édités sous forme d’un petit livret (1/2
A4), illustré par des photos de la rencontre.
Merci encore aux élèves qui ont participé à l’accueil, à la prise de notes et à la retranscription des interventions.

> Remise des actes au réseau, lors de trois temps de rencontre :

une demi-journée courant mars dans le nord du département, le centre et le sud. L’occasion de partager un moment d’échanges sur
chaque territoire et d’amorcer, pourquoi pas, des réseaux locaux. Si les acteurs sont intéressés par la poursuite des rencontres,
pour échanger et mutualiser, le REAAP pourra se charger de l’organisation. Il peut être envisagé, par exemple de faire venir à
plusieurs, une troupe de théâtre-forum, de faire connaître des outils d’animation au groupe, ou de réaliser un guide pour les
parents avec les acteurs du territoire.

A BIENTOT !
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