Journée d'étude organisée par la
commission travail social FDCMPP

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 10 Nov. 2017
Mme/Melle/M. :
NOM et Prénom :
Profession :
Etablissement :
Adresse :
Code postal :

Salle Robespierre
Rue Robespierre
94200 Ivry-Sur-Seine

Ville :
Téléphone :

ACCÈS :
Métro Mairie d'Ivry ligne 7

Fax :
e-mail :
Adresse de facturation
(si différente de l’adresse donnée)

■ Inscription : 80 euros
Règlement à joindre lors de l’inscription

ents :
Renseignem mail.com
fdcmpp@g
journeesas

Avec la participation
de la Mairie

Formation organisée à Paris sous l’autorité
de l’association FDCMPP
36/40 rue de Romainville - 75019 PARIS
Adresse retour au verso

N° SIRET 38898407200016

SOIN PSYCHIQUE
ET PROTECTION
DE L'ENFANCE
Quand l'équipe de CMPP
rencontre un enfant
en danger.
Vendredi 24 Nov. 2017
de 9H00 à 17H00
Salle Robespierre à Ivry-Sur-Seine

ARGUMENTAIRE :

PROGRAMME :

La protection de l’enfance est-elle une
mission spécifique inhérente à la fonction d’assistant de service social ?

■ 9H00
Accueil, café et viennoiseries de bienvenue,
inscription aux ateliers du matin.

Lorsqu’un enfant consulte, il engage la responsabilité et l’éthique professionnelles de toute
une équipe. L’enfant nous inquiète parfois,
nous le savons en situation d’insécurité, en situation traumatique, en situation de risque de
danger voire de danger avéré.

■ 9H30 Présentation de la journée

Mais l’assistant de service social, du fait de ses
compétences spécialisées, est au cœur des
préoccupations et engagements des équipes,
lorsque le danger advient.

Présentation du rapport annuel 2015
“Handicap et protection de l’enfance : des
droits pour des enfants invisibles“

Défenseur des enfants,
Adjointe du défenseur des droits.

■ 10H30 Echange avec la salle
■ 11H00 Ateliers

La Commission Travail Social vous invite à une
réflexion sur ce thème.

■ 12H15 Déjeuner

• La protection de l’enfance au regard
de la famille et de l’enfant
Par Adrien LEFEBVRE (CMPP de Maubeuge)
et Florence DELORD (CMPP de Bordeaux)
• La protection de l’enfance au regard
de l’institution
Par Catherine MAHUT (CMPP de Metz)
et Patricia LABATE (CMPP d’Ivry)
• La protection de l’enfance au regard
du professionnel
Par Laurence TALANGE (CMPP de Paris)
et Nicolas LORGEET (CMPP de Lisieux)

Cette journée s’adresse à tous les
professionnels des CMPP, des établissements de soins et leurs partenaires

■ 9H45
Intervention de Geneviève AVENARD,

Comment se parle et se pense la protection de
l’enfance dans le projet de soin ?

■ 3 ATELIERS

PUBLIC CONCERNE :

■ 14H00
Intervention de Céline RAPHAEL,
Médecin, auteure de “La démesure“

Intervention autobiographique sur son propre
parcours en Protection de l’Enfance.
■ 14H30
Intervention de Bertrand HAGENMULLER,
Réalisateur, sociologue,
Enseignant à l’université Michel
de Montaigne (Bordeaux 3)
Formateur au sein de l’Institut Européen
de Philosophie Pratique dans le secteur social
et médico-social

Bulletin d’inscription au verso
à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre
de l’association FD CMPP

CMPP DE LISIEUX
à l’attention de Nicolas LORGEET

26 RUE ARISTIDE BRIAND
14100 LISIEUX

Réflexion autour de la participation citoyenne
et le développement du pouvoir d’agir du public accueilli en protection de l’enfance.
■ 16H45 Clôture de la journée

Renseignements :
journeesasfdcmpp@gmail.com

