
 

Journée d’échanges et de partage 
Pour les équipes des services d’investigation, adhérents à la Fn3s 

«  De l’implicite à l’explicite, l’épreuve 

de l’écrit en MJIE » 

Adhérents à la FN3S de la région Grand Ouest, nous vous proposons une rencontre inter 

régionale entre professionnels de nos services. 

Notre volonté est de continuer la démarche initiée il y a quelques années, à savoir une 

dynamique d’échanges et d’informations entre les participants autour d’un thème d’ac-

tualité. 

Cette année 2023, le thème retenu porte sur  

Le 3 Février 2023 de 10h à 16h  

À Rennes 

06 45 84 43 16 

Au sein de chaque équipe d’investigation se pose toujours une question essentielle : 

comment retranscrire avec justesse, précision, objectivité, le travail d’observation, 

d’analyse et de synthèse mené lors d’une mesure qui, si elle a été ordonnée pour six 

mois, a duré dans la réalité le temps qui a pu être mis à disposition par le service et 

l’équipe pluridisciplinaire, et celui consenti par la famille et les partenaires.   

Les attendus du Magistrat à l’origine de cette mesure d’aide à la décision, les besoins 

fondamentaux de l’enfant, la retranscription du travail de réflexion et de compréhen-

sion mené auprès des parents et des enfants autour des difficultés signalées, puis la ca-

ractérisation de la notion de danger sont convoqués dans la plume des professionnels. 

Ils sont bien souvent aux prises avec un enjeu paradoxal, à savoir le besoin d’être syn-

thétique sans être exhaustif, tout en restant compréhensible par tous, en vue de servir 

le débat contradictoire et une décision à venir sur le fond le cas échéant.  

 

• La matinée sera réservée à deux interventions : Sophie Machinal, Ancienne Juge 

des Enfants et formatrice viendra nous apporter son point de vue et échanger 

avec vous sur les différents aspects et attendus de l’écrit (rapport) et Guillaume 

DESCHAMPS, Directeur des Moyens Educatifs à la DIRPJJ, nous présentera une 

étude qui a été menée en 2019 dans le Grand Ouest sur un panel de rapports 

d’investigation rédigés par des professionnels du service public et de services as-

sociatifs habilités.  

• L’après-midi sera consacré à des ateliers en petits groupes, afin de croiser nos 

regards, de partager et d’enrichir nos expériences (l’écrit à l’épreuve des besoins 

fondamentaux de l’enfant, l’écrit à destination du magistrat et de la famille, l’écrit 

à l’épreuve du contradictoire : rendre compte de l’avis des familles). 

Une journée en deux temps :  



 

Publics visés par cette journée : 

Cette journée se veut interactive et interdisciplinaire ; elle concerne donc tous les professionnel-le-s 

quelques soit le métier ou la fonction (travailleur social, psychologue, secrétaire, responsable de 

service et/ou direction). 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions sont ouvertes pour un nombre de 50 personnes maximum, ce qui limite le nombre 

de participants à 4 professionnels par service, maximum.  

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription au format PDF (celui-ci est remplissable en direct),  

à nous envoyer dûment rempli avant le 30 Janvier 2023 par mail. 

La restauration sera libre et à la charge de chaque service participant. 

Modalités Pratiques : 

06 45 84 43 16 

 
 

S’y rendre :  

Lieu de la rencontre : Maison Des Associations (MDA) — 6 cours des Alliés — 35000 Rennes — 

02 23 40 02 50 

 
Pour tout renseignement, contacter : 

le secrétariat de la Fn3s (du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30) 
ou par mail : contact@fn3s.fr 

1. Parkings relais en entrée de ville (gratuit avec les tickets de métro)  

 Station Métro : Charles de Gaulle 

1. Gare SNCF (500 m) 

2. Parking Charles de Gaulle (138 m) 

3. Parking Boulevard Magenta (181 m) 


