2ème Journée Départementale du Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP 65)
15 Novembre 2018
Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) / Axe parentalité, la Caf, l’Etat, le
Département, le GIP Politique de la Ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées et l’Education Nationale ont organisé la
deuxième rencontre départementale des acteurs opérant dans le domaine de la parentalité sur le thème de
l’interculturalité : « Tous parents, tous différents »
Le Centre de Loisirs de la Ville de Tarbes à Bours a accueilli près de 140 professionnels des différentes
institutions et des acteurs de terrain, proches des familles, qui développent des actions d’accompagnement et
de soutien des parents (ateliers parents-enfants, médiation familiale, espace parents, café-des parents, aide et
accompagnement à domicile, accompagnement dans la scolarité de leurs enfants, etc.)
Monsieur Bertrand PERRIOT-BOCQUEL Directeur de la CAF, Madame Andrée DOUBRERE, Présidente du GIPPolitique de la Ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Madame Joëlle ABADIE, Présidente de la première commission:
solidarités sociales à la Direction de la Solidarité Départementale, Département des Hautes-Pyrénées ont
réalisé l’ouverture de la journée Départementale.
Une conférence-débat a été réalisée le matin par Monsieur Charles DI, docteur en Psychopathologie et
Psychologue clinicien spécialiste de la psychologie transculturellet aux service de psychopathologie de l’enfant
et de l’adolescent aux hôpitaux Cochin et Avicenne, sur « l’accompagnement à la parentalité des familles de
cultures différentes » et par Madame Clotilde O’Deyé, sociologue et anthropologue, formatrice et responsable
des projets à l’association Anthropos – Cultures associées à Marseille, sur « l’aproche interculturelle de la
parentalité, zones de turbulence interprétatives et analyse des chocs culturels ».
L’après-midi a été consacrée à des groupes de travail animés par les intervenants. Monsieur DI a abordé
« l’identification des représentations de la parentalité des parents et celles des professionnels », « comment
repérer et élaborer les malentendus dans l’accompagnement à la parentalité » et « comment faire alliance
autour de la parentalité avec les familles de cultures différentes ». Mme O’Deyé a animé des sous-groupes sur
l’analyse des chocs culturels selon la méthode de Margalit Cohen-Emerique.
Plus de renseignements sur la journée :
Pilar Buil-Cendejas- Responsable Service Parentalité au Pôle Parentalité-Enfance-Jeunesse à la CAF

