
 

 

 

 

Atelier 4 : ACCOMPAGNER LES 

PROFESSIONNELS FACE AUX EVOLUTIONS 

ANIMATEURS 16 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Gilles HENRY (DTPE BRIEY) 

 

 Géraldine FLAUS 

(RMDS DITAS) 

BARTHELEMY Lydie 

CARPENTIER Claire 

CHAMPOUGNY Thierry 

CRISCITELLI Laurence 

FAGOT REVURAT Murielle 

GERARD Pascale 

KONZEM Patricia 

KUIJLAARS Françoise 

LE BOLLOCH Anne-Claire 

LEROY Frédéric 

MAIRE Catherine 

MARCHAL Catherine 

MEUNIER Joëlle 

NABIH Radia 

REVOL Isabelle 

ROTH Muriel 

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



 

 

SYNTHESE DES REFELEXIONS DU GROUPE 

 

 Quelles sont les conditions à envisager pour pouvoir développer des formations 

conjointes aux différents partenaires de la protection de l’enfance ? 

 

o Utiliser le niveau le plus local possible :  

 l’échelon local est le plus pertinent, niveau qui est facilitant  

 et qui tient compte des spécificités et réalités locales (publics et 

problématiques différents d’un territoire à l’autre). 

o Identifier les besoins de chaque acteur locaux et définir un socle commun : 

 Exemple : grille de lecture commune sur le repérage du danger,  

o Créer du dynamisme entre partenaires locaux :  

 la formation-action est plus adaptée et moins statique que la formation,  

 utiliser des apports théoriques pour analyser des situations pratiques et 

concrètes rencontrées par les acteurs 

o Créer ou utiliser des espaces propices à l’articulation entre acteurs locaux en dehors 

des situations d’urgence – promouvoir un travail de fond 

o Associer la psychiatrie 

o S’interroger sur la place de la famille  

o Anticiper les co-financements des formations : 

 Exemple : rechercher des co-financements pour proposer les formations sur 

les groupes de paroles multi-familiaux avec les partenaires  

 Sur l’action sociale au sens large (exemple : interventions de Guy Hardi sur 

les non-demandeurs), le FSE peut financer 

 

 

 

 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 ? 

 

o Expériences pratiques :  

  du lunévillois :  

 coordination et formation des acteurs autour de l’approche 

systémique et de l’évaluation, revisite partagée des processus, 

échanges sur la dynamique (freins et appuis). 

  du pays haut :  

 magistrat en lien direct avec la psychiatrie pour un meilleur échange 

d’informations  

 Expérience du RAPP réseau d’alerte pluri-professionnel 

 Expérience de la CLEF (coordination lunévilloise enfance-famille) 

 Groupe de paroles multi-familiaux 



 

 

o Thématiques : Les rôles de chacun, les relais possibles, la coordination des acteurs 

o Références théoriques : l’attachement, l’abandon, le rejet 

o Expérience de la Belgique : accueil d’enfants souffrant de troubles du 

comportement, avec observation de résultats spectaculaires, et travail avec les 

familles lors des restitutions – l’IME de Pont-à-Mousson développerait les mêmes 

techniques ? idée d’organiser un colloque  

 

 

 

 Quels besoins d’évolution des formations initiales ou ponctuelles et quelles actions 

envisager à cette fin ? 

 

- Intégrer le travail avec les parents déficients, ou ayant des troubles psychiques avérés 

(engendrant parfois des menaces, des violences) 

- Les enfants porteurs d’un handicap 

- La démarche participative auprès des familles 

- Les besoins de l’enfant aux différentes étapes de sa vie, favoriser les compétences pour 

l’observation fine de l’enfant  

- Les écrits professionnels : en lien avec les travaux de l’atelier qui a travaillé sur une grille 

de lecture commune  

 

 

LES PROPOSITIONS DUGROUPE 

 

 

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

formations mutualisées 

 

 

o Ouvrir l’instance d’évocation des situations complexes des MDS aux partenaires 

locaux : 

 Pour offrir un espace de coordination des acteurs, un espace d’articulation, 

de construction du projet de l’enfant en fonction des missions et des 

spécificités de chacun, mieux se connaitre, connaitre et re-connaitre le 

travail de l’autre 

o Désigner un professionnel en charge de la coordination, des recensements de 

besoins de formation des acteurs locaux, (RMDS ?)  

o Lieu ou instance de centralisation des actions innovantes, à des visées de 

mutualisations et retours d’expériences 

 



 

 

 

 

 

 Une liste de sujets de formations ou présentations correspondant aux besoins des 

professionnels 

 

 

 

o Approche systémique (impact sur les pratiques communes, l’évaluation est 

construite autrement) 

o Troubles de l’attachement 

o Théories et innovations en matière de prise en charge 

o Analyse de pratiques inter-institutions : capitaliser ce qui a fonctionné, progresser 

ensemble sur ce qui peut l’être 

o Etudes de cas / croisement des savoir-faire 

o Supervision 

o Le secret professionnel partagé ( approche renforcée cadre juridique)  

o Construction d’une grille d’évaluation partagée, outil de repérage commun des 

signaux de mal-être chez le jeune enfant (par exemple), qui s’appuie sur les 

spécificités de chaque métier 

o Relaxation : prendre en compte les risques psycho-sociaux (charge forte pour les 

professionnels de terrain où qu’ils soient : établissements, milieu ouvert, ASE…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une proposition d’actions susceptibles de favoriser l’adaptation des formations initiales 

et continues aux besoins du secteur de la protection de l’enfance 

 

 

Formations initiales 

- Renforcement sur les nouvelles théories 

- Ouverture sur les nouvelles formes de prise en charge à l’échelle européen  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 

 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

 

Très bonne ambiance, forte mobilisation des participants 

 

 

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

 

 

 

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

formations mutualisées 

 

 

 

 

 

 Une liste de sujets de formations ou présentations correspondant aux besoins des 

professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


