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Informations : Thierry Chartrin • t.chartrin@arifts.fr • 02 41 22 14 77 • www.arifts.fr/actualites

PROGRaMME VENDREDI 12 décembre 2014
Les nouveaux dispositifs légaux ont
cherché à remettre la personne au centre
de ce qui la concerne. Mais, dans le même
temps, le travail social comme tous les
espaces de la société, s’est trouvé envahi
par la parole d’experts.
Or les personnes concernées en savent
toujours plus sur leur situation, que ce que
nous sommes capables d’en entendre, voire
d’accepter, ou d’apprendre dans les livres
qui sont censés nous rendre experts. Pour
penser l’autre à une place centrale, ne
serait-il pas important de considérer ce
qu’il sait de lui-même, de sa situation ?
N’est-ce pas au prix du renoncement à
notre posture exclusive d’expert que l’autre
retrouvera la place qui lui appartient de
droit ? Cette journée d’étude vous propose
d’écouter d’autres formes d’intervenants et
d’autres formes de discours que ceux
habituellement valorisés pour commencer
à prendre en considération les savoirs des
personnes concernées.
Apprendre d’elles, suppose que ces savoirs
soient transmissibles ? En quoi dès lors,
forment-ils, déforment-ils, transforment-ils,
la relation dans le travail social et éducatif ?

8h30 - 9h15

accueil - Café

Introduction : Présentation de la journée
9h15 - 9h30

Bruno LE CAPITAINE
Directeur général de l’aRiFts
Thierry CHARTRIN,
Responsable Formations Qualifiantes aRiFts-aNGERs

1ère conférence

Conférence théâtrale «Resist tente»
9h30 - 11h

Myriam JOLIVET
Comédienne, Cie «Les sdoufs»

11h - 11h30

Pause / Table de presse

2ème conférence

De l’expérience de vie à la compétence professionnelle
11h30 - 12h30 Jacques TRÉMENTIN
travailleur social en protection de l’enfance,
journaliste à «Lien social»

Echanges / Débat
Animé par Thierry CHARTRIN

Ensemble portons donc cette autre regard
sur la nature de ces savoirs issus de parcours
de vie, leurs modes de transmission et sur
la place qu’on leur accorde dans les
relations formatives et éducatives…
Public :
Cette journée d’étude est ouverte aux
travailleurs sociaux, formateurs,
aux personnes en formation qualifiante,
plus largement à toutes personnes qui
s’intéressent à la question de la place
des savoirs de l’autre.

Responsable Formations Qualifiantes aRiFts-aNGERs

12h30 - 14h

DÉJEUNER AVEC RESTO TROC

ATELIERS
7 ateliers autour de l’autisme, du handicap,
de la protection de l’enfance, de l’errance, de la psychiatrie…

14h - 16h

1er atelier

2e atelier

«Se construire en écrivant et en témoignant
de son expérience en psychiatrie »

«Une fortune de hasard : ce que m'a appris la
proximité du handicap »

Christelle ROSAR

Agnès VILAIN

Pair advocate, Chargée d’accueil à advocacy

intervenante à l’aRiFts

Martine DUTOIT

Débat animé par Michel PAYE

Maître de Conférences Université d'Evry-Val-D'Essonne,
Formatrice – Chercheur, institut international
de Recherche-action (2iRa)
Fondatrice d’advocacy

intervenant à l’aRiFts

4e atelier

Débat animé par Jean-Pierre DURAND
intervenant à l’aRiFts,
cadre supérieur de santé en psychiatrie

« Le regard porté sur la différence
et en particulier celui de l’autisme»

3e atelier

Elisabeth EMILY
Pédagogue

« L’expérience au service
d’une vie plus autonome »

Débat animé par Armelle Rivoal
infirmière en pédopsychiatrie

Jean-Luc SIMON
Militant pour la défense des Droits de l’Homme,
Formateur en sciences de l’éducation, Chargé de Mission

5e atelier

Débat animé par Jean-Louis LANVIERGE
intervenant à l’aRiFts

« Faire avec la dyslexie,
faire face aux institutions »
Sophie ROUX

6e atelier

intervenante à l’aRiFts

Débat animé par Françoise GUILLAUME

« Depuis la rue et la précarité ! »

Formatrice à l’aRiFts

Myriam JOLIVET
Comédienne, Cie «Les sdoufs»

7e atelier

Débat animé par Bruno LE CAPITAINE
Directeur général de l’aRiFts

« C’est ton destin ? »
Mourad MUSSET
Chanteur (La Rue Kétanou), Comédien

Débat animé par Thierry CHARTRIN
Responsable Formations Qualifiantes aRiFts-aNGERs

COMME SUITE
16h15 - 18h

Conférence musicale
Mourad MUSSET
Chanteur (La Rue Kétanou), comédien

18h - 18h15

Clôture, par Bruno LE CAPITAINE, Directeur général de l’aRiFts
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DATES ET HORAIRES
Vendredi 12 décembre 2014
• Accueil, enregistrement, café de bienvenue : à partir de 8h30
• Les conférences :
9h - 12h30 auront lieu dans l’amphi bleu au bâtiment NORD
• Le déjeuner en salle 55 du bâtiment NORD
• Les ateliers de l’après-midi se dérouleront
au bâtiment NORD et au bâtiment SUD

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE SUR :
L’organisation,
la communication
thierry CHaRtRiN
Tél. 02 41 22 14 77
t.chartrin@arifts.fr

LIEU
ARIFTS - 10 rue Darwin - 49100 Angers
www.arifts.fr

TARIFS
Droits d’inscription : 65 €
comprenant la participation à la journée d’étude,
le recueil des interventions, le déjeuner

L’inscription, le règlement,
la facturation
Carine MORissEaU
Tél. 02 41 22 40 72
c.morisseau@arifts.fr

Tarif préférentiel : 50 €

réservé aux demandeurs d’emploi,
étudiants hors ARIFTS (sur justificatif)
Pour les étudiants de l’ARIFTS : 10 €

repas non compris
(pour réserver un repas voir le comité d’organisation)

Le règlement peut s’effectuer en espèces
ou par chèque à l’ordre de l’ARIFTS
Une facture vous sera adressée sur simple demande

MOYENS D’ACCÈS
• Train : gare Saint-Laud
• Puis bus (en face de l’hôtel de France) :
- n° 4, arrêt La Barre
- n° 6, arrêt ESCCA
puis suivre le fléchage

L’hébergement est à votre charge.
Pour faciliter votre recherche, voici la liste
de quelques hôtels proches de la gare
Angers St Laud : Hôtel Iéna **,
Hôtel de Champagne, Hôtel l’univers**
ou consulter les sites internet ci-dessous :
www. venere.com
www. booking.com
Vous pouvez également contacter la Hotline Affaires de l’Office de Tourisme d’Angers
au 02 41 23 50 23 (du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h)
ou par mail : resa@angersloiretourisme.com
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HÉBERGEMENT

