
 
 

Salle de la Chapelle des Sœurs 

La Chartreuse de Neuville  

1 allée de la Chartreuse 

62170 NEUVILLE S/S MONTREUIL 

Plan d’accès 

EN VOITURE  
 
En venant de l’A16 sortie 26, Le Touquet Etaples, prendre à gauche direction 
Montreuil sur mer (via ATTIN) 
 
En venant de l’A16 Sortie 25, Berck sur mer, prendre à droite, direction Mon-
treuil sur mer. 

Contact :  

 secrétariat : 03 21 89 97 00 

 mail : cote.opale@irtshdf.fr  

Mardi 06 février 2018  
de 9h00 à 17h00 

Salle de la Chapelle des Sœurs - À la Chartreuse 

de Neuville Sous Montreuil  

 

2 i è m e  J o u r n é e   
d e s  S i t e s   

q u a l i f i a n t s   
e n  t r a v a i l  s o c i a l   

IRTS HDF- Site CÔTE D’OPALE  

Journée animée par  

Philippe GABERAN 
 

Éducateur spécialisé et Docteur en Sciences de l’éduca-
tion. Conseiller, Formateur auprès des équipes éducatives 

et soignantes. Co directeur de la collection L’éducation 
spécialisée au quotidien.  

Membre du comité de rédaction de la revue Empan. 

 

 Journée organisée par :  
Evelyne VERRIER 

Référente de la formation ASS 
Saleha OUAHAB 

Référente de la formation ES 



9h00 --- ACCUEIL CAFE ---   

9h30 Accueil / Lancement de la  
journée et présentation de la  
thématique 

Bertrand COPPIN 
Directeur Général de l’IRTS  
 
 

Animation : Philippe GABERAN  

 

Et 

 
Conférence agrémentée de Contes de sagesse par Christine CHARPENTIER 

 
Modérateur : Yann REGARD, Directeur des Etudes, IRTS Hauts de France  

 

 Introduction :  
• Les notions de care, sollicitude, bienveillance, amour…  
• les enjeux  

     Les niveaux de bienveillance et les difficultés de mise en oeuvre   

 
 
 
 

AXE 1 -  La bienveillance dans l’accueil : du premier contact à l’instauration de la 
confiance…. de la rencontre : un dialogue entre le disponible et le possible   
 

 AXE 2 - La bienveillance à l’épreuve de la répétition des comportements insup-
portables :  
 
• le traumatisme et le symptôme, voir et entendre au-delà…  

 • la réitération du même, le point d’inflexion   

 
L’objet de cette journée est de proposer aux professionnels et futurs professionnels un cadre de réflexion autour des enjeux 

texte sociétal en mutation, la question de l’humanisme, du lien à l’autre est toujours en questionnement. Les notions de care

sont à recontextualiser et à définir dans un espace ou s’affrontent deux modèles et différents niveaux de bienveillance mise 

12h00 Pause  
Déjeuner 

(cf. Liste restaurants à proximité)  

 

13h30 --- ACCUEIL CAFE ---  

  

AXE 3 - La bienveillance à l’égard des collègues :  
 
• le tiers, la différance  

 • le faire équipe   

 AXE 4 - La bienveillance à l’égard de l’environnement familial :  
 
• la place des parents, approche anthropologique et juridique  

  

16h15 Conclusion  
& Clôture de la journée 

Yann REGARD  

Directeur des Etudes de l’IRTS  
 

L’objet de cette journée est de proposer aux professionnels et futurs professionnels un cadre de réflexion autour des enjeux de la bienveillance. Dans un con-

texte sociétal en mutation, la question de l’humanisme, du lien à l’autre est toujours en questionnement. Les notions de care, sollicitude, bienveillance, amour… 

sont à recontextualiser et à définir dans un espace ou s’affrontent deux modèles et différents niveaux de bienveillance mise en œuvre au quotidien. 


