es instances administratives et judiciaires œuvrant dans
le champ de la Protection de l’enfance n’ont de cesse d’affiner
leurs évaluations. Ces dernières, conduites par les professionnels
au sein de chaque département ou menées dans un cadre judiciaire
cherchent, sans s’exclure mutuellement, à adapter leurs méthodes
et leurs approches, à les juxtaposer afin de valider leurs actions
au plus près des besoins repérés, tant du côté de l’enfant que
de sa famille. Dans le champ administratif la dynamique de l’aide
et de la demande prévalent, mais ces dimensions premières
se doivent d’être soutenues par des évaluations qui s’appuient
sur des outils stables, autorisant des résultats tangibles.
De même la logique d’intervention mise en œuvre sous couvert
judiciaire développe-t-elle, à partir de modèles adaptés,
une connaissance approfondie des éléments qui conduisent
à considérer un enfant en situation de danger.

Informations pratiques

Évaluation, investigation, projet pour l’enfant, tout diagnostic
de situation se doit de passer de l’observation, de la perception
et du recueil de données à une analyse étayée et structurée,
c’est-à-dire à une mise en récit cohérente d’un matériau
parfois disparate.
Encore faut-il disposer des outils propres à valider notre démarche,
outils nommés en tant que tels même s’ils sont issus d’une
construction empirique.

Participation uniquement
sur inscription préalable.
Nombre limité de places.
Adhérents fn3s : 250€ / Non adhérents : 320€
Organisme de formation déclaré sous le n° 41 54 02592 54

Évaluations et investigations agissent comme révélateurs de
dysfonctionnements anciens, d’héritages paradoxaux dont les non-dits
constituent parfois l’ultime défense.
Face à de telles complexités, comment mener à bien nos missions,
avec quels outils accessibles ?
En quoi la recherche est-elle éclairante pour les acteurs de terrain
et comment les travailleurs sociaux s’en emparent-ils ?
La méthodologie nous aide à composer avec l’intime de l’autre
et sa condition propre sans pour autant faire obstruction à notre
capacité de nous laisser surprendre ; elle favorise l’émergence
de nouveaux points de vue ou interrogations au sein des familles.
Les protocoles d’évaluation comme d’investigation, bien que distincts,
sont issus d’élaborations interdisciplinaires qui permettent à la fois
proximité et prise de distance.
Ces outils ont pour finalité l’aide à la décision du cadre ASE
ou du magistrat mais aussi d’induire ou de faciliter du changement
dans les familles concernées.

– le bulletin d’inscription
– un chèque bancaire pour les journées d’études
libellé à l’ordre de la fn3s à l’adresse :
Secrétariat Général de la fn3s
60, rue de Pessac - 33000 Bordeaux

Lieu

Centre de Congrès Prouvé
(à côté de la gare TGV)
1, Place de la République
54000 Nancy
Tous renseignements pratiques
sur : www.grandnancy
-congresetevenements.com
/centre-prouve

Conditions
de participation

Pour toute inscription
faire parvenir impérativement

Renseignements

Secrétariat Général de la fn3s
60 rue de Pessac - 33000 Bordeaux
T/F 05 56 24 96 16
Courriel : fn3s@wanadoo.fr

www.fn3s.fr

La  fn3s  est  adhérente  
de  la  CNAPE
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L

Mercredi 12 juin
8h30

Accueil

9h30

Allocutions d’ouverture
Le Président de la Fn3s
Mathieu Klein
Président du Conseil départemental de Meurthe et Moselle
Laurent Grégoire
Directeur interrégional PJJ Grand Est

10h15

Du sensible à l’intelligible
Introduction aux Journées d’études
Christian Leclerc
Administrateur Fn3s

10h45 Quels regards sur les liens de parenté ?
Approche anthropologique de la spécificité
de l’espace familial

Jeudi 13 juin
9h

Florence Froissart
Conseillère à la Cour d’appel de Nancy
Hélène Acquier
Magistrate chargée de mission auprès de l’École nationale
de protection judiciaire de la jeunesse

10h15

14h

Le côté obscur de l’évaluation
Catherine Sellenet
Professeure des universités en sciences de l’éducation,
psychologue, sociologue, master de droit, chercheur au CREN

Pause

11h

Les compétences parentales : quels contenus,
quels modèles ? De l’évaluation implicite
aux outils formalisés
Benoît Schneider
Professeur émérite en psychologie de l'éducation,
Université de Lorraine, laboratoire 2LPN

16h30

Je suis une créature émotionnelle

Les Ateliers du Lieu
9 femmes aux histoires singulières militent, témoignent,
chantent, dansent, existent

Le test du conte : un outil pour mieux
évaluer des situations complexes vécues
par des enfants
Philippe Claudon
Maître de Conférences HDR-Q.PR psychopathologie clinique,
directeur du Département de psychologie - Nancy
Université de Lorraine

Pause déjeuner

14h

De quelques outils du récit de vie
en Protection de l'Enfance
Corinne Le Bars
Docteure en Sciences de l’éducation, directrice du Pôle
recherche de l’IRTS Normandie-Caen

Pause

15h30

L’évaluation par les services du département
Sylvie Muzzarelli
Responsable de la CRIP de Meurthe et Moselle

Véronique Nahoum-Grappe
Anthropologue, Institut interdisciplinaire d’anthropologie
du contemporain, EHESS

Pause déjeuner

Attentes des magistrats en matière
d’évaluation et d’investigation

15h

La pratique du génogramme
Marie-Line Gagnard,
Psychologue clinicienne et formatrice

Pause

16h

D’ici et d’ailleurs, de nous à l’autre
Table ronde avec : Mars 95, l’approche transculturelle
en investigation ; Sauvegarde 13 - la Maison des Mondes,
la médiation ethnoclinique ; ARSEA 68, un dispositif
au croisement des cultures (médiation et investigation)

Vendredi 14 juin
9h

L’entretien en criminologie
Jeremy Vandevoorde
Docteur en Psychologie clinique, psychologue clinicien,
maître de conférences

10h30 Les Conférences familiales
– une méthode active d’empowerment
pour les familles
Francis Alföldi
Coordinateur de conférences familiales

12h

Clôture des Journées

