
 

 

 

 
Atelier 4 : ACCOMPAGNER LES 

PROFESSIONNELS FACE AUX EVOLUTIONS 

ANIMATEURS 16 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Gilles HENRY (DTPE BRIEY) 
 
 Géraldine FLAUS 
(RMDS DITAS) 

 1 représentant des juges des 
enfants  
 1 représentant du parquet  
 1 représentant de la Région 
 1 représentant PJJ  
 1 représentant REMM 
 1 représentant de l’IRTS 
Lorraine 
 1 représentant de l’Université 
de Lorraine 
 1 représentant DRH 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant ASE 
Départementale 
 1 représentant PMI 
 1 représentant DDS  
 1 représentant des 
associations de PE 
 3 places ouvertes 

 .... 
 .... 
 .... 
 .... 
 

1. 10/06/2016 de 9h30 à 12h 
2. 01/07/2016 de 9h30 à 12h 
3. en septembre 
(programmée avec les 
participants  
4.      (si besoin)  
 

LIEU Maison des solidarités, Site de Vand’est, 
1 rue de Goethe, bâtiment les serins à VANDOEUVRE  

 

Thématique 1 :
LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES ACTEURS



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte  
 
Depuis plusieurs années, un mouvement national et une législation fournie impriment 
progressivement un changement de doctrine concernant l’approche de la mission de 
protection de l’enfance dans différents domaines parmi lesquels : 
 

 Les familles doivent de plus en plus être considérées comme actrices de leur propre 
changement. Leurs compétences et potentiels sont positionnés comme des prérequis 
qu’il convient de mobiliser ou soutenir autant que possible. Sans pour autant ignorer 
l’intérêt supérieur de l’enfant et ses besoins propres à un épanouissement de qualité. 
« Nous aimerions tellement croire que la famille est toujours protectrice. Mais il faut 
nous garder de ces certitudes, comme des fausses alternatives, celles qui 
opposeraient les droits de l’enfant et les droits de la famille, le « tout » judiciaire à la 
méfiance à l’égard de la justice, ou encore le secret professionnel au partage de 
l’information. »1   
 
 L’évaluation des situations doit progressivement faire émerger ces compétences et 
potentiels en mobilisant le regard des familles sur leur propre situation. 
 
 La complexité des situations rencontrées par les familles mobilise de nombreux 
acteurs qui ne disposent pas des mêmes grilles de lecture bien qu’ils soient de plus en 
plus appelés à créer du partenariat. 
« Les métiers de la protection de l’enfance sont difficiles et exigeants. Les 
professionnels qui les exercent doivent être accompagnés dans l’exercice de leurs 
missions, par leurs institutions, au travers notamment de formations adaptées aux 
besoins de ces métiers, de l’évolution du secteur, à la nécessité de décloisonner les 
interventions. »2 

 

Problématisation  

 
Construire du partenariat dans l’intérêt des familles suppose de pouvoir s’appuyer sur des 
références communes, et à minima de connaître les références mobilisées par les partenaires 
pour pouvoir être en capacité de situer la contribution de sa propre action à l’évolution de la 
situation. 
 
Au regard des enjeux actuels, le partenariat doit pouvoir s’appuyer sur une connaissance et 
une reconnaissance mutuelles des différents acteurs amenés à coopérer dans l’intérêt de 

1 Discours de Laurence Rossignol 
2 Ibid. 

                                                           



 

l’enfant et de sa famille. Cette dynamique suppose que soient consacrées des actions 
communes pour développer des éléments de langage et de définitions communs afin de 
constituer un socle partagé, de faciliter une acculturation et une transversalité plus abouties 
des différentes intervenants.  
 
Les formations initiales et continues constituent de réels leviers pour alimenter une culture 
commune. La loi du 05 mars 2007, offre la possibilité aux départements de mettre en œuvre 
des formations communes aux différents partenaires en matière de protection de l’enfance, 
voire de fixer des orientations en la matière aux associations habilitées. Par ailleurs, la nouvelle 
loi de protection de l’enfant fixe comme objectifs aux ODPE d’analyser les besoins de 
formation, de recenser celles qui sont mises à l’œuvre et d’identifier celles qui seraient 
nécessaires. 
« La formation des cadres et des équipes constitue certainement l’un des leviers les plus 
importants à mobiliser pour  soutenir  l’évolution  des  pratiques  professionnelles  et  
l’innovation.3   
Les départements et la PJJ financent les possibilités de formation pour leurs agents comme 
pour les associations habilitées, à travers les budgets. 
Par ailleurs la mise en commun des savoirs ou expériences, et plus encore l’élaboration 
commune d’outils ou documents de référence peuvent constituer là encore les leviers d’un 
dialogue fondé sur des éléments de langage communs qui puissent les préparer au mieux 
aux réalités complexes auxquels ils sont confrontés au quotidien. 
La  spécificité  de  l’exercice  des  missions  de  protection  de  l’enfance,  depuis  le  
repérage  du  danger  jusqu’à l’accompagnement  des  enfants  victimes,  expose  en  effet  
les  professionnels  à  des  situations  de  confusion  et  de violence auxquelles ils doivent 
avoir été préparés. Un des enjeux actuels consiste donc à mieux prendre en compte les 
savoirs théoriques et les partages d’expériences dans la construction de références 
professionnelles partagées. »4    
 

Questionnements  
 
 Quelles sont les conditions à envisager pour pouvoir développer des formations 
conjointes aux différents partenaires de la protection de l’enfance ? 
 Quels sont les thématiques ou références théoriques, les expériences pratiques ou 
supports de recherche qui pourraient faire l’objet de formation ou présentations 
transversales aux différents acteurs institutionnels et associatifs ? 
 Quels besoins d’évolution des formations initiales ou ponctuelles et quelles actions 
envisager à cette fin ? 
 

LIVRABLES 

 
 Une proposition d’actions susceptibles de favoriser le développement d’actions de 
formations mutualisées 

3 Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 
4 Idem 

                                                           



 

 Une liste de sujets de formations ou présentations correspondant aux besoins des 
professionnels 
 Une proposition d’actions susceptibles de favoriser l’adaptation des formations initiales 
et continues aux besoins du secteur de la protection de l’enfance 

 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail. 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


