« PROTECTION DE L’ENFANCE
ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ »
Vendredi 15 Novembre 2019
9h00 - 17h00

Ministère des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
Salle 1320 - Auditorium
75350 PARIS 07

De nombreuses contributions sur la question de la famille et des
enfants préconisent un décloisonnement des dispositifs et une plus
grande place pour la prévention.
Les dispositifs de soutien à la parentalité que sont la Médiation
Familiale et les Espaces de Rencontre oeuvrent bien souvent à la
limite de la Protection de l’Enfance, au cœur de la complexité des
problématiques rencontrées par les familles. Combien de conflits
familiaux sont-ils à l’origine de prises en charge d’enfants par les services de Protection de l’Enfance ?
Des rapprochements de ces dispositifs sont-ils possibles aujourd’hui ? Comment faire inter-agir les compétences des professionnels ? Quels outils d’évaluation et d’intervention sont-ils à développer et à partager ?
Entre soutien et protection, comment rendre efficientes et lisibles les
pratiques professionnelles nouvelles ?
Temps de réflexion et de partage d’expériences, d’interrogations
et de pistes de réponses, cette journée est ouverte aux Médiateurs
Familiaux, aux accueillants en Espaces de Rencontre, comme aux
professionnels de la Protection de l‘Enfance.

Votre bulletin d’inscription est à retourner
avant le 7 Novembre 2019
à l’adresse suivante :
FENAMEF
11, rue Guyon de Guercheville - B.P. 10116
14204 Hérouville Saint-Clair Cedex
ou par mail :
secretariat@fenamef.asso.fr
Pour plus d’informations : 02 31 46 87 87
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire le plus rapidement possible.

PROGRAMME
« PROTECTION DE L’ENFANCE
ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ »
9h00 - 9h30
Accueil

14h00 - 15h00
Table ronde entre services

9h30 - 9h45
Ouverture de la Journée
Dominique GAUTHIER
Vice-Présidente de la Fenamef,
Présidente de la commission Espaces de
Rencontre

15h00 - 15h45
Le point de vue du Président du
C.N.A.E.M.O.
Salvatore STELLA
Président du C.N.A.E.M.O.,
Membre du C.N.P.E. (Conseil National de la
Protection de l’Enfance),
Directeur Département Milieu Ouvert
A.C.S.E.A.

9h45 - 11h15
Autorité parentale et Protection de
l’Enfance
Pierre-Brice LEBRUN
Professeur de droit dans le secteur social,
sanitaire et médico-social, et à l’Institut des
hautes études en criminologie.
Vice-Président d’Honneur de la Ligue Française pour la Santé Mentale
11h15 - 11h30
Échange avec les participants
11h30 - 12h00
Éducation, Prévention des risques et
Protection de l’Enfance : « les conflits de
couples et les séparations » sont-ils la
première source de signalement et de
danger pour les enfants ?
Guy LE CALONNEC
Cadre en charge de la Protection de l’Enfance
(inspecteur A.S.E.)
12h00 - 12h30
Échange avec les participants
12h30 - 14h00
Repas libre

15h45 - 16h00
Échange avec les participants
16h00 - 17h00
Conclusion de la Journée
Josiane BIGOT
Présidente de la C.N.A.P.E.,
Présidente de THEMIS 67
17h00
Remerciements de la Présidente de la
Commission
Dominique Gauthier
Vice-Présidente de la Fenamef,
Présidente de la commission Espaces de
Rencontre

Ministère des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
Salle 1320 - Auditorium
75350 PARIS 07
Accessible en métro depuis la ligne 8 « station École Militaire »
ou depuis la ligne 13 « station Saint-François Xavier »

