Journées ANECAMSP les 25 et 26 Novembre 2021

« A l’Accordage !
Pour une action médico-sociale précoce partagée avec la protection de l’enfance ».
Espace Reuilly, 21, rue Hénard 75012 PARIS et en visioconférence

OBJECTIFS ET MOYENS

THEME : Les enfants bénéficiant de mesures de protection de l'enfance présentent très souvent des
retards et des troubles du développement. Qu'en est il de l'étiologie de ces troubles? Carence de soins,
maltraitance? mais aussi troubles du neurodéveloppement non et/ou mal pris en compte
Ils sont plus de 300 000 en 2021, les enfants qui bénéficient d’une mesure de protection de l'enfance
placement et/ou accompagnement éducatif en milieu ouvert. Ils sont fait l'objet d'un rapport du défenseur
des droits de l'enfant en 2015 attirant l'attention des pouvoirs publics sur les retards et/ou les troubles du
développement qu'ils présentent précocement. Certes leurs mauvaises conditions de vie sont toujours
convoquées pour expliquer ces retards tant il est vrai que les carences et /ou les maltraitances à l'origine des
mesures de protection génèrent des troubles. Toutefois 25% à 50% d'entre eux présentent des "TND"
Troubles du neuro développement source de handicap, TND aggravés ou masqués par leurs conditions de
vie. Ces enfants ne bénéficient pas ou peu de repérage, de diagnostic et surtout des soins précoces requis
par leur état. Le défenseur des droits les a qualifiés d' "invisibles dans les politiques publiques
d’accompagnement du handicap". Pourquoi une telle situation en 2021 ?, La complexité des problèmes
posés par ces enfants et ces familles, la multitude des professionnels qui interviennent auprès d'elles, les
différences de formation, d'analyse des situations explique en partie ce phénomène qu'une réflexion et un
travail commun peut améliorer au bénéfice des enfants concernés. C'est l'objectif de ces journées en
partenariat avec la CNAPE
TITRE : « A l’Accordage !

Pour une action médico-sociale précoce partagée avec la protection de l’enfance ».
OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION
Au cours de ses journées, l'ANECAMSP progresse dans la formation des professionnels sur des sujets
novateurs et sur des sujets d'actualité répondant ainsi à leurs besoins et à leurs demandes.
Comme pour toutes les associations et les organismes de formation, l'activité de l'ANECAMSP a été
perturbée en 2020/2021 par la crise sanitaire du COVID. Ainsi les journées du 18 et 19 mars 2021 sur le
thème du "Polyhandicap" ont eu lieu en visioconférence et ont suscité un très vif intérêt. Au cours de ces
journées, un hommage a pu être rendu au Docteur Elisabeth Zucman pionnière dans ce domaine et
récemment disparue.

1

Pour les journées de Novembre 2021, l'évolution de la crise sanitaire permet d'envisager des
journées en présentiel et en distanciel si la situation favorable se maintient. Ainsi le studio d'enregistrement
se fera à partir des journées en présentiel à l' Espace Reuilly.
En Novembre 2021, un hommage sera rendu au Docteur Roger Salbreux qui vient de nous quitter,
les grands ténors de l'Action Médico Sociale Précoce disparaissent peu à peu.
Au cours de ces journées nous allons donc réfléchir et progresser sur la situation des enfants qui
bénéficient d'une mesure de Protection de l'enfance : placement ou mesures d'accompagnement en milieu
ouvert. Il y a 3 millions d'enfants qui vivent la pauvreté en 2021 et France ce qui aggrave considérablement
les conditions d'exercice de la parentalité et crée des situations de carence et de violence intrafamiliale le
tout majoré par la crise sanitaire du COVID.
De très nombreux professionnels interviennent directement ou indirectement auprès des enfants et
de leurs parents. Il y a les professionnels de la Protection de l'Enfance prononçant ou exerçant les mesures
de Protection (services de la justice, de l'aide sociale à l'enfance....), services publics et/ou services privés
conventionnés, il y a les professionnels de la prévention service de PMI , les professionnels du soins
médecins hospitaliers, médecins libéraux et les professionnels du médico social très investis dans
l'accompagnement et le soin. Tous ces professionnels appartiennent à des services différents, ils ont une
mission spécifique, ils ont une formation et une culture qui ne permet pas toujours d'harmoniser les points
de vue. En conséquence, malgré le nombre et la qualification professionnelle de tous ces intervenants, les
enfants et les familles sont parfois soumis à des injonctions contradictoires et le projet vde vie pour l'enfant
peut manquer de cohérence ce qui nuit grandement à sa mise en oeuvre et à son efficacité.
D'où l'ambition de ces journées de formation co construites par l'ANECAMSP et la CNAPE : faire
progresser les services et les professionnels dans la compréhension de l'analyse et de la culture de chacun.
Ainsi la lecture des troubles présentés par l'enfant objectivera la complexité des facteurs à prendre en
compte : certes d'abord et avant tout la protection mais dans le même temps le repérage, le diagnostic et la
mise en place des soins auxquels cet enfant a droit pour pallier aux difficultés de développement spécifiques
des TND.
Il s'agit de se parler pour se comprendre, de s'écouter et de s'accorder pour permettre à l'enfant de
progresser dans la mesure de ses possibilités ( 25 à 50% d'entre eux présentent des troubles justifiant une
prise en charge adaptée à leurs troubles)
Le programme de ces journées a été construit pour que se fasse entendre les 2 aspects de
"l'Accordage". Ainsi le comité scientifique a veillé à une égale répartition des interventions entre l'Action
Médico Sociale Précoce (l'AMSP) et la Protection de l'Enfance (PE) .
Les interventions font une large place aux exemples cliniques, aux cas concrets dans toute leur complexité.
Le comité scientifique a été très attentif à cet objectif.
Le fil rouge des journées sera tenu par Vincent Lochman, journaliste
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

Actualiser les connaissances des participants sur les aspects juridiques, sociaux, organisationnels
des services concourrant à la Protection de l'enfance et

Actualiser les connaissances des participants sur les aspects juridiques, sociaux, organisationnels
des services qui exercent une action médico sociale précoce (AMSP) auprès et avec les familles.

Repérer, diagnostiquer les dysfonctionnements graves de la parentalité et agir pour la protection de
l'enfant

Repérer, diagnostiquer les TND Troubles du neurodéveloppement et mettre en place le suivi et
l'accompagnement indispensables pour l'enfant

En partant des besoins de l'enfant pour lui permettre un développement optimal, besoins de
stabilité et de protection mais aussi besoin d'un accompagnement spécifique

Se mettre à jour sur les avancées des connaissances sur les troubles du neuro développement ?

Se mettre à jour sur les avancées des connaissances sur les nouvelles pratiques de la Protection de
l'enfance?

Ceci vise particulièrement les jeunes professionnels qui ont commencé leur pratique en AMSP
depuis 2009 et les jeunes professionnels de la Protection de l'Enfance..

Analyser l'importance et rôle de la crise du Covid 19 en 2020 : son impact sur les enfants, les familles
et les professionnels

Connaître les nouvelles pratiques induites par le confinement en 2020 pour venir aider et soutenir
les familles : initiatives des parents et des professionnels

Les questions éthiques et les questions sociétales sont au centre des journées particulièrement en
2021 où les plus vulnérables ont été fortement impactés par la crise. Connaissance +++, Respect et soutien
des parents et de l'enfant +++, questionnement éthique

pour une meilleure adaptation des pratiques en y intégrant les nouvelles connaissances et les
nouvelles pratiques à leur juste place en 2021

MOYENS UTILISES POUR REALISER L’ACTION
o
o
o
o

Films
Exposés théoriques,
Exposés de pratiques, expériences, au cours de tables rondes +++
les exposés théoriques sont toujours illustrés par des vignettes cliniques, par des exemples concrets

CONTENU ET METHODE
Chaque demi-journée enrichit et approfondit le thème du travail commun
A partir des cadres théoriques, les illustrations cliniques permettent d’éclairer la problématique
posée. L’objectif est de trouver des voies de résolution pour chaque professionnel et pour chaque équipe
pour mieux comprendre et accompagner, dans la bientraitance, ces enfants et leurs parents.
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