En 2021, plus de 300 000 enfants bénéficient d’une mesure de protection ou d’un
accompagnement éducatif en milieu ouvert. Ils présentent souvent des retards ou des
troubles du développement générés et/ou aggravés par leurs conditions de vie masquant
pour 25% à 50% d'entre eux des TND source de handicap. Le défenseur des droits en 2015
les a qualifiés « d'invisibles dans les politiques publiques d’accompagnement du handicap ».
L’ANECAMSP en partenariat avec la CNAPE propose une réflexion sur cet important sujet
d'actualité. De nombreux acteurs interviennent auprès des enfants et des familles : chaque
service, chaque intervenant a une compréhension et une analyse différente des difficultés
en fonction de sa culture, de sa formation et de son expérience. Comment penser
l’accordage de ces différents protagonistes ?
Se parler pour se comprendre... La protection, le soin..., l'éducatif, le médicosocial..., la
place des parents, celle des assistants familiaux, des établissements, des professionnels... A
partir d'exemples cliniques chacun va s’exprimer pour éclairer la complexité dans laquelle
les professionnels se débattent et les dilemmes auxquels ils sont confrontés.
Initier l’information préoccupante (IP) éprouve les professionnels de CAMSP. Comment
traiter ces signaux d’alerte ? Comment seront-ils perçus par les travailleurs sociaux ? Et la
famille dans tout ça ? L’IP, cette « bouteille à la mer » comme l’appelle une directrice de
CAMSP, questionne les dimensions professionnelles, humaines et éthiques de nos
institutions.
Le diagnostic, étape clé du parcours, est une démarche indispensable à comprendre et à
réaliser. Mais de quoi parle-t-on ? et pour quoi faire ? On doit différencier le diagnostic
étiologique du diagnostic fonctionnel : l'un est du ressort de la médecine, l'autre du
domaine de la protection, des soins, de l'éducatif. C'est un processus évolutif qui peut être
long. Il nous faut des outils. Quand la situation est complexe, chaque acteur vient, dans son
domaine, le construire par le biais de ses observations.
La clinique de la concertation apportera des exemples concrets de situations complexes
pour lesquels les acteurs auront pris le temps de s'exprimer et d’écouter chacun au bénéfice
de l'élaboration commune d'un projet pour l'enfant compris et accepté par tous.
Donnons-nous l'ambition au cours de ces journées de permettre aux professionnels de
l’Action Médico-Sociale Précoce, de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la PMI de s'accorder
entre eux dans un tout compétent, bienveillant et humanisant pour l’enfant et sa famille.
Agir tôt est un impératif éthique qui nous concerne tous !

Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Renseignements et inscriptions 01 43 42 09 10 anecamsp.org anecamsp@gmail.com
Si vous avez des besoins particuliers en termes d’accessibilité universelle, contactez-nous

Fil rouge des Journées tenu par Vincent LOCHMANN, journaliste
Jeudi 25 novembre - matin
A partir de 9h : Accueil des participants sur place ou via le lien zoom n°1 adressé par mail

Vendredi 26 novembre - matin
A partir de 9h : Accueil des participants sur place ou via le lien zoom n°2 adressé par mail

09h30 : Hommage à Roger SALBREUX

9h30 : Introduction de la journée par Adrien TAQUET (sous réserve)

10h00 : Introduction par Geneviève LAURENT, présidente de l’ANECAMSP et
Fabienne QUIRIAU, directrice générale de la CNAPE (en visio)

Le repérage, nos outils partagés
Modérateur : CNAPE (à préciser)

Définir le cadre de la protection de l’enfance
Modérateur : Pauline DE LA LOSA
10h30 : Gautier ARNAUD-MELCHIORRE, Mission ministérielle La parole aux enfants
confiée par Adrien TAQUET
11h00 : Laurent GEBLER, juge des enfants, président de la chambre des mineurs à la
cour d’appel de Paris, ancien président de l’AFMJF
11h30 : Repérage de signes de souffrance et modalités précoces de prise en charge
en protection de l’enfance, Dr Rosa MASCARO
12h00 : Pour un diagnostic 0 - 3 ans, Samuel RUDEWICZ
Chaque intervention réservera un temps d’échanges avec la salle et via le chat (Dr
Danielle VALLEUR MASSON)
12h30 : Déjeuner

10h00 : Table ronde :
 Les recommandations de janvier 2021 de la HAS : cadre national de
références adressé aux CRIP
 Retour d’expériences de la protection de l’enfance (Mesures Judiciaires
d’Investigations Educatives) : les outils de l’évaluation. Estelle DELATTRE et
Marc JABLONSKI
 Les outils de l’action précoce : « Détecter les signes d’un développement
inhabituel chez les enfants 0 - 6 ans » Dr Sandrine LANCO-DOSEN
Chaque intervention réservera un temps d’échanges avec la salle et via le chat (Dr
Danielle VALLEUR MASSON)
12h00 : Déjeuner

Jeudi 25 novembre - après-midi

L’information préoccupante, une bouteille à la mer ?
Modérateur : Dr Yvette GAUTIER
14h00 : Alerter précocement, c’est protéger assurément. Isabelle SAINT-GERAND
14h45 : Parcours de soins des enfants protégés, Dr Margaux LEMESLE et Dr Gaëlle
PENDEZEC
15h30 : Témoignages unité de soutien parental (parents et professionnels), Arnaud
GALLAIS association Olga SPITZER
16h00 : Aire de famille vers un nouveau paradigme en prévention précoce et
protection de l’enfance, Fréderic VAN DER BORGHT
16h30 : Présentation et réflexions à propos du rapport annuel 2015 sur les droits de
l’enfant : « Handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants
invisibles » : Geneviève AVENARD, défenseure des enfants (de 2014 à 2020) et
auteure du rapport
Chaque intervention réservera un temps d’échanges avec la salle et via le chat (Dr
Danielle VALLEUR MASSON)

Vendredi 26 novembre - après-midi

« La clinique de concertation »
Modérateur : Michèle BARON QUILLEVERE
14h00 : Présentation à plusieurs voix de l’accompagnement de Matéo. Catherine
LAVONDES BLANC, Catherine VIALLARD et Marie-Noël MAILLARD
Eclairage sur le Travail Thérapeutique de Réseau à partir de « la Clinique de
Concertation », soutenue par la Thérapie Contextuelle, Dr Jean Marie LEMAIRE
Echanges avec la salle et via le chat (Dr Danielle VALLEUR MASSON)
16h00 : Conclusion

Préprogramme sous réserve version du 22 10 21

INTERVENANTS
ARNAUD-MELCHIORRE Gautier, étudiant, ancien chargé de mission par le
ministre Adrien TAQUET
AVENARD Geneviève , Défenseure des Enfants (2014 à 2020)
BARON QUILLEVERE Michèle, Directrice des CAMSP CESAP 92, modérateur
DELATTRE Estelle, éducatrice de jeunes enfants, AGEP
DE LA LOSA Pauline, responsable médico-social, vulnérabilités, prévention
CNAPE, modérateur
GALLAIS Arnaud, Directeur général association Olga Spitzer
Dr GAUTIER Yvette, pédiatre, modérateur
GEBLER Laurent, Juge des enfants, président de la chambre des mineurs à la
cour d’appel de Paris, ancien président de l’AFMJF
JABLONSKI Marc, psychologue AGEP
Dr LANCO DOSEN Sandrine, Neuropédiatre CAMSP Aulnoye Aymeries
LAURENT Geneviève, Présidente de l'ANECAMSP
LAVONDES BLANC Catherine, Cheffe de service CAMSP Châtillon
Dr LEMAIRE Jean Marie, Neuropsychiatre, Thérapeute familial et Clinicien
de concertation, Directeur de l’Institut Liégeois de Thérapie Familiale
Dr LEMESLE Margaux, pédiatre UAED, Nantes
LOCHMANN Vincent, Journaliste
MAILLARD Marie-Noëlle, Psychologue, Cité de l’enfance
Dr MASCARO Rosa, Médecin directeur du CAMSP Binet Lille
Dr PANDEZEC Gaëlle, médecin référent protection de l'enfance conseil
départemental 44
RUDEWICZ Samuel, directeur général association ARPE
SAINT-GERAND Isabelle, Cheffe de bureau droits de l’enfant et enfance en
danger, Pôle solidarité et services aux usagers Direction Enfance Famille
Service ASE
TAQUET Adrien, Secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la
Santé, chargé de l'Enfance et des Familles
Dr VALLEUR MASSON Danielle, Neuropédiatre, modérateur
VAN DER BORGHT Frédéric, Psychologue clinicien, thérapeute familial,
haptopsychothérapeute
Directeur d’Aire de famille®, Fondateur et vice-président de la FNCP
Ancien directeur de CMP- CMPP
VIALLARD Catherine, Coordination parcours complexes, MDPH
QUIRIAU Fabienne, directrice générale de la CNAPE

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Actualiser les connaissances
des participants sur les aspects
juridiques, sociaux, organisationnels des services concourant 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

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

