
Chers adhérents de la FN3S, chers participant-e-s 
aux JOURNÉES D’ÉTUDES d’Aix en Provence 2022, 

Chères amies, chers amis, 

Nous voilà rassemblés à Aix en Provence pour 
cette grande manifestation annuelle que sont 
nos journées d’études. Merci de votre fi délité 
et merci d’apprécier année après année les 
contenus que nous vous proposons dans le 
cadre de ces journées de formation. Cette année 
est particulière puisque pour la première fois 
nous avons été dans l’obligation de refuser des 
demandes faute de places malgré une jauge de 
500 places dans le Centre de Congrès. 

Deuxièmement car ces journées s’inscrivent pour 
la première fois dans le nouveau dispositif de certifi cation intitulé QUALIOPI qui nous 
impose de respecter des obligations réglementaires. Nous espérons que les quelques 
changements administratifs qui auront lieu pendant ces 3 jours ne vont pas altérer 
votre envie d’écoute, de découverte, et d’échanges avec les diff érents intervenants 
que nous avons invités cette année. Assurément, notre thème a recueilli un écho 
très favorable auprès des personnes, des services, des associations de protection de 
l’enfance, des conseils départementaux et de la PJJ. Le programme vous sera présenté 
par Christian Leclerc, vice-président de la fédération en charge de la formation et des 
journées d’Etudes. Qu’il soit personnellement remercié pour son engagement et son 
talent depuis des décennies, comme je remercie aussi l’ensemble des participants 
de la commission journées d’études d’Aix en Provence. Merci à la Sauvegarde de 
l’Enfance 13 qui nous a aidés à vous accueillir et à tous les partenaires mobilisés pour 
la réussite de cette manifestation.

Qui dit journées d’études dit aussi rencontres ! N’hésitez pas à vous rapprocher des 
administrateurs de la fédération et des participants à ces journées pour échanger. 
Les sujets ne manquent pas en cette période et nous serons toujours ravis de mieux 
vous connaitre pour vous apporter, le cas échéant, une réponse adaptée. 

Dans cet Echo, vous découvrirez l’actualité riche de la fédération : les dossiers en cours 
avec la DPJJ, les tensions dans le secteur de la protection de l’enfance, la nouvelle 
réglementation concernant les évaluations, etc… Vous lirez aussi les projets de la 
fédération pour les années 2022-2023. 

Pour conclure et malgré un dicton local qui dit « qu’il ne fait pas bon travailler quand 
la cigale chante », je vous souhaite trois excellentes et agréables journées d’études et 
de formation à AIX en PROVENCE. 

Pour la FN3S, Jacques LE PETIT

Le mot du Président
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L’ACTUALITÉ DE LA FN3S EN JUIN 2022

Depuis 1947, la fn3S rencontre l’administration 
centrale en charge de la justice des mineurs. Notre 

fédération, à ce titre, est invitée à exprimer son avis 
sur la justice des mineurs. En 2022, notre fédération a 
travaillé sur plusieurs dossiers :

   La charte nationale d’engagements réciproques 
entre les fédérations et la DPJJ

   Les suites de la décision du Conseil d’Etat relative 
aux principes de laïcité et de neutralité en date du 
14 octobre 2021 

   Le référentiel des pratiques éducatives écrit par la 
DPJJ

   Le guide de l’évaluation de la situation des jeunes 
dans un cadre pénal

   La circulaire de tarifi cation 2022

   Le futur logiciel informatique PARCOURS 

Compte tenu des tensions actuelles dans le secteur 
de la protection de l’enfance, et les SIE ne sont pas 
épargnés (diffi  cultés de recrutement et de fi délisation 
des salariés, manque d’attractivité, salaires non 
revalorisés, suractivité dans plusieurs services, …), la 
FN3S souhaite que le COPIL MJIE (rencontre entre DPJJ 
et fédérations) soit à nouveau réactivé pour trouver 
des solutions et remédier aux diffi  cultés rencontrées. 
Indépendamment de la revalorisation « Ségur », nous 
ferons des propositions pour obtenir (comme en 
2018) un desserrement de la norme pour le calcul des 
emplois/MJIE.

Les diff érents dossiers en cours de la fédération

   Commission Evaluation des situations de danger 

dans le cadre de la MJIE. Plusieurs publications 
récentes (guide d’accompagnement de l’Évaluation 
globale de la situation des enfants en danger ou 
risque de danger de la HAS, guide d’évaluation des 
situations d’enfants virgule rapport sur les 1000 
premiers jours de l’enfant, etc.) ou plus anciennes 
(guide d’évaluation des compétences parentales 
Steinhauer, etc…) sont utilisées dans les SIE. 
L’ambition de la FN3S est de produire un document/
outil utilisable à la démarche d’évaluation dans le 
cadre de l’investigation judiciaire civile. 

 Commission Formation : depuis l’obtention du 
label Qualiopi, cette commission a pris une nouvelle 
dimension. Les obligations inhérentes à la nouvelle 
certifi cation nécessitent un travail plus formalisé 

avec les formateurs et les services et associations. 
Le catalogue de formation est consultable sur le 
site internet de la fédération. 

 Commission Journées d’Études : en prenant 
appui sur les évaluations des précédentes éditions, 
plusieurs administrateurs réfl échissent aux 
diff érents thèmes qui pourraient être proposés 
comme objet d’étude. Après validation par le 
CA, la commission travaille à tous les aspects 
d’organisation de cette manifestation. 

  La FN3S va procéder à la rénovation de son 

site Internet. De nouvelles fonctions seront 
intégrées pour une communication plus rapide, 
plus précise, et pour permettre une meilleure 
communication entre les adhérents, le secrétariat 
et les administrateurs. 

  Le guide de la MJIE : document réalisé en février 
2022, il répond à une attente des adhérents pour 
aider à la formation des nouveaux professionnels 
en SIE. 

La FN3S c’est aussi des journées nationales des 
adhérents avec l’étude d’une question en lien avec la 
pratique professionnelle (l’inter pluridisciplinarité en 
MJIE, l’évaluation des situations, les écrits professionnels, 
la fonction de psychologue en SIE, la mission de 
l’encadrement, etc..). 

Dans chaque région FN3S, les administrateurs 
organisent chaque année une ou plusieurs réunions 

régionales entre adhérents. Ce sont des moments 
où sont évoqués les aspects techniques de mise en 
œuvre de la MJIE (déroulé de la mesure, processus 
interdisciplinaire, écrits, etc…). De plus, nous siégeons 
dans les instances régionales de concertation organisées 
par les DIRPJJ où sont abordées les questions d’activité, 
de complémentarité, budgétaires, et autres sujets. 
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SOUHAITS DE FORMATIONS DANS LES SERVICES ADHÉRENTS À LA FN3S

En février dernier, nous avons lancé une enquête auprès de 
nos 92 services adhérents. Cette enquête sur les attentes 

prioritaires de formations dans les services d’investigation 
(ou autres) nous permet de faire le point quant à l’existant, 
soit le catalogue actuel de formations, et aux réponses à 
apporter aux nouvelles sollicitations.

Suite à la synthèse des 32 questionnaires que vous nous avez 
retournés il ressort que les formations sur « l’observation du 
tout petit », « l’impact des violences conjugales sur l’enfant  », 
«  l’approche interculturelle des situations familiales  » et 
la méthodologie d’évaluation du danger sont les plus 
souhaitées, voire pour certaines prioritaires. La formation 
sur les attentes du magistrat, eu égard à son environnement 
juridique et judiciaire, vient ensuite. La formation sur la MJIE, 
adaptée à chaque demande de service pour qu’elle réponde 
au mieux aux attentes des uns et des autres, est actuellement 
peu demandée, sans doute parce que les SIE ont désormais 
trouvé leur vitesse de croisière. Cependant nous sommes 
sollicités pour proposer une formation spécifi que sur les 
écrits en investigation.

Plusieurs d’entre vous ont par ailleurs manifesté d’autres 
attentes. La principale concerne l’évaluation des situations 
de danger ou de risque de danger, que ce soit à partir du 
référentiel de la HAS ou de méthodologies participatives 
(avec les familles), comme par exemple celle déclinée 
dans le guide ESOPPE du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, 
méthodologies adaptées aux contraintes des SIE. Nous 
recensons également des attentes sur la médiation des 
confl its post-conjugaux et parentaux et sur les besoins 
fondamentaux de l’enfant.

Voici donc quelques pistes de travail que la commission 
formation va pouvoir explorer plus avant afi n de vous 
proposer des réponses adaptées à vos attentes !

Christian Leclerc

La FN3S a édité une étude sur la MJIE. Ce document a été 
adressé à chaque service adhérent. Il vous est possible 
d’en commander des exemplaires supplémentaires à 
10 euros plus frais de port. Cette étude sera disponible 
également sur le stand de la FN3S aux journées d’études 
d’Aix en Provence du 8 au 10 juin prochain. Bonne lecture.

La prochaine journée nationale des adhérents FN3S et l'Assemblée Générale auront lieu à PARIS le 24 
novembre 2022 dans les locaux de l'Enclos Rey, rue Violet.  Enregistrez la date sur vos agendas, les ordres 
du jour et les documents vous seront envoyés en septembre 2022. Venez nombreux ! 
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PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS 

DE LA FN3S EN RÉGION

GRAND NORD

Annick POURCHEL ..................... 03 21 98 48 61

 CENTRE EST
Délégué régional 

Christian CHAPELON................. 04 37 37 80 09

Virginie PIPONNIER ................... 04 75 82 82 13

 SUD OUEST

Xavier BŒUF ................................ 05 55 10 34 00
Nadine DELCOUSTAL ................ 06 07 72 56 12
Nathalie VANDEPUTTE ............. 05 57 81 79 18

SUD EST

Lara MAZELIER ............................ 04 91 74 00 16
Meriem NAJI ................................ 04 42 91 62 76

 GRAND EST

Christian LECLERC ..................... 06 47 75 16 69
Jacques LE PETIT ......................... 06 77 95 71 65 

Délégué régional 
David VAXELAIRE ....................... 03 29 81 31 60

 ÎLE DE FRANCE ET DOM/TOM

Alice DRUSSANT ......................... 01 56 38 26 03
Sabine CORIOU ........................... 01 30 32 10 04
François PORTAL ........................ 02 62 34 82 00

 CENTRE

Pierric PINSON ............................ 02 47 71 15 15

Martine LORANS ........................ 03 80 30 61 07

 GRAND OUEST

Stéphanie GUILLEMET ............. 02 98 10 20 20
Frédéric GARNIER....................... 02 31 95 25 55

SUD

Sophie DE BOIS ........................... 05 62 73 56 26
Jean-François COUPARD .......... 06 79 81 06 90

MEMBRES DU BUREAU FN3S

Jacques LE PETIT ....................Président

Nathalie VANDEPUTTE  ........1ère Vice-Présidente

Christian LECLERC .................2ème Vice-Président

Xavier BOEUF  ........................Secrétaire Général

Martine LORANS....................Trésorière


