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RETOUR SUR LA JOURNEE REGIONALE D’ETUDE ET DE FORMATION « PARENTALITE ET SANTE MENTALE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXTRAITS DES REPONSES DES PARTICIPANTS AU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION CONCERNANT  

LA JOURNEE REGIONALE PARENTALITE ET SANTE MENTALE DU 18 JUIN 2021 

 
Ce que vous avez apprécié 
 

Le thème de la parentalité et la santé mentale abordé sous plusieurs angles permet un éclairage intéressant 
Le choix des interventions très diversifiées et abordables 
La pluridisciplinarité dans les interventions (anthropologie, juridique, pédopsychiatrie, professionnels 
médico-social…) 
Les témoignages de cas concrets très intéressants et révélateurs - La richesse des témoignages 
 

Certains témoignages ont fait écho à des situations actuelles - La possibilité de pouvoir faire des liens entre 
théorie et pratique professionnelle 
J'ai beaucoup apprécié le partage d'expérience et surtout la place de la parole des personnes accompagnées 
 

L’intervention de Monsieur Serge Escots sur l’anthropologie clinique de la parentalité qui permet de faire un 
pas de côté vis-à-vis du quotidien clinique - La maison bleue de Serge Escots 
L’intervention de Madame Sylvie Dodivers qui donne un éclairage réel sur le Juge aux affaires familiales (JAF) 
et le Juge des enfants (JE) 

Nous vous remercions 
pour vos réponses,  
vos remerciements 
vos suggestions et 

l’intérêt que vous avez 
porté à cette journée ! 
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L’intervention de Monsieur Rafi Kojayan. Le film présenté lors de cette journée éclaire bien sur le vécu, dès 
l’anténatal, d’une future mère vulnérable et du témoignage des différents professionnels concernant 
l’accompagnement mis en place en réseau autour de cette famille. Très instructif ! 
La présentation du Réseau Périnatalité en Occitanie qui m’en a donné une connaissance plus fine 
L’éclairage sur la dimension juridique - L’explication pédagogique claire de la loi - L'apport législatif digeste 
 

Les témoignages et les expériences présentées l'après-midi :  
 – L’intervention du SAMSAH/SAVS de Perpignan 
– L’intervention du SAVS-SAVA par une approche très intéressante - Le témoignage écrit de Mireille 
 

L’accueil et le dynamisme du directeur du Creai-ORS 
 

Ce que vous en retirez 
 

D'un grand intérêt pour nos échanges lors de nos réunions cliniques 
Donne l'idée de pouvoir travailler avec des supports avec les équipes (vidéos, powerpoint…) pour nourrir les 
échanges 
Ouverture, intérêt suscité pour compléter, aller voir les supports et les partager en équipe 
 

Découverte des services spécialisés - Découverte du CREAI ORS Occitanie 
Ma remise à jour au niveau de la loi 
 

L’importance d'être vrai dans sa relation à l'autre (Intervention Kojayan R.) 
Réfléchir sur ma relation avec les parents en tenant compte de la différence entre les compétences et les 
capacités (Intervention Escots S.) 
Permet de prendre du recul sur ses pratiques professionnelles et réfléchir sur l’importance d’entendre 
différemment la parole des parents lors de leurs témoignages 
Le postulat : " il faut être d’accord que parfois on n’est pas d’accord " permet une ouverture à l'échange 
possible entre les différentes disciplines, missions, intervenants et participants sans certitude : ouverture à 
s'interroger sans juger (Intervention Sudérie G.) 
 

Le travail avec l'enfant ne doit pas être différencié, ou cloisonné de celui avec les parents 
Cette journée m'a permis d'ajuster ma représentation des parents qui ont des troubles psychiatriques. Une 
vision plus globale du réseau sur lequel ces familles peuvent s'appuyer (Intervention Kojayan R.) 
Travaillant en SAVS, l'intervention du Juge m'a permis de comprendre son rôle auprès de l'enfant et les 
différentes priorités et prérogatives des différents juges intervenant auprès des familles. Beaucoup de 
résonance avec mon vécu professionnel (Intervention Dodivers S.) 
Beaucoup de questionnements sur une situation en particulier, les apports de cette journée seront aidants et 
enrichissants 
 
 

Ce que vous regrettez 
 

Des interventions riches et variées mais un manque de temps pour finir l'intervention de Monsieur Escots car 
c'est la fin qui était plus concrète dans la pratique – Le temps accordé à Monsieur Escots était trop court - 
Interventions trop condensées le matin - Dommage que le temps accordé aux intervenants n'ait pas permis 
un développement plus complet 
Mauvaise gestion du temps qui impacte la qualité de fait - Dommage que le timing n'ait pas pu être respecté 
Frustration du fait que l’intervention de Serge Escots a été abrégée 
Le temps prévu pour les interventions de M. Escots et M. Izac n’était pas assez long, c'est dommage car ces 
interventions étaient très intéressantes 
La présentation de Monsieur Escots était trop dense 
 

J'aurais aimé avoir un témoignage/regard du point de vue des enfants - Manque des éléments sur la prise en 
charge des parents en non-adhésion vis-à-vis de soins ou d'un accompagnement 
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J'aurais apprécié une réflexion sur la prise en charge des enfants qui ont des parents ayant des pathologies 
psychiatriques 
Quid de la parentalité à l'adolescence ? Surtout en cas de troubles psychiques 
 

Pas de réponses concrètes et un manque de signalement d'outils 
Manque de réponses, d'outils pour accompagner les parents souffrant d'un trouble psychique 
 
J'ai regretté l'absence de professionnels de l'ASE à la tribune 
Il manquait l’intervention de professionnels de l'ASE et la présence d'un service de visite médiatisée aurait 
pu être intéressant 
 

Peu de place accordée à la prise en charge dans le secteur sanitaire pour le soutien à la parentalité 
 

Comme vous l'avez dit "dommage que le sanitaire et le médico-social ne s'associent pas ou si peu". Même 
lors de cette journée !! Au travers d'expériences et de structures innovantes… Sujet un peu abordé lors des 
témoignages SAVA ou SAMSAH en début d'après-midi. Le thème parentalité/santé mentale pourrait 
s'étendre sur une journée d'échanges entre professionnels en présentiel !! 
Beaucoup de témoignages écrits ou de vidéos, Le présentiel aurait été préférable 
 

En attente de plus de concret sur la position et l'articulation du travail entre le service social et la psychiatrie 
 

J'aurais aimé que soient abordées les limites des professionnels. Quelles solutions pour eux. Aborder des 
actions innovantes hors champ institutionnel 
 

La présentation de la plateforme était opportune 
J'attends d'utiliser le répertoire de la plateforme pour en voir l'intérêt 
Une mauvaise gestion du temps et la découverte de la plateforme un peu rapide 
 

Le manque de micros pour les questions de la salle qui auraient pu enrichir le débat - Regret du manque de 
prise de parole des participants pour enrichir le débat proposé 
 
 

Ce que vous suggérez 
 

Une formation sur l'approche familiale systémique à proposer 

Le témoignage d’un enfant ou une réflexion sur la prise en charge d’enfants qui ont des parents ayant des 
pathologies psychiatriques 
Quid de la parentalité à l'adolescence ? Surtout en cas de troubles psychiques 
 

Le point de vue de professionnels de l’ASE sur cette thématique 

Des cas concrets sur la position et l’articulation des services sociaux avec le secteur de psychiatrie 

L'anthropologie clinique était très intéressante, trop rapide. Pour une prochaine fois, proposition de lancer le 
débat entre les intervenants 

Peu d'échanges. Une deuxième journée aurait été bien pour mettre en place des ateliers thématiques en 
petits groupes 

Une présentation d’outils pour la prochaine fois 

 


