Journées d’études

Les besoins de l’enfant
Enjeux majeurs de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant
Les 7 et 8 mars 2019
Espace 110 – Salle polyvalente - ILLZACH
Continuité et cohérence éducative, innovation et sécurisation, sens et communication, articulation et évaluation… Autour de
ces enjeux, l’Ermitage, l’ISSM, le CFEJE et le Conseil départemental du Haut-Rhin se sont associés afin de proposer deux
journées d’études permettant de prendre la mesure de cette loi et des évolutions qu’elle pose par rapport à la loi de mars
2007.

Jeudi 7 mars 2019
Les besoins fondamentaux de l’enfant au regard de la loi du 14 mars 2016
Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, auteur du rapport sur la démarche de consensus sur " Les besoins fondamentaux de l'enfant ",
Directrice de l'Ecole de Protection de l'Enfance, ancienne Directrice Générale du GIP Enfance en Danger
Une loi à l’épreuve du temps : de mars 2007 à mars 2016, évolutions et nouveaux enjeux
Anne GALLIATH, juge des enfants et coordinatrice du Tribunal pour Enfants (sous réserve)
L’évaluation au regard des compétences de chacun (Parents, enfants, professionnels)
Pierrine ROBIN, Maître de conférences en sciences de l'éducation, Université Paris-Est Créteil
Table-ronde réunissant différents acteurs de l’évaluation
L’Ermitage, le Conseil Départemental, le Foyer d’Action Educative Les Hirondelles, le Service d’Investigation Educative, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (sous réserve)

Vendredi 8 mars 2019
Matinée d’ateliers
Continuité des parcours : entre articulation et évaluation
Les familles en grande difficulté
La résilience dans le champ de la protection de l’enfance
Mieux comprendre les facteurs qui facilitent ou font obstacle à l’insertion socio-professionnelle de personnes anciennement
placées en protection de l’enfance
Lionel SAPORITI, Sociologue, ISSM
Être, exister, raconter
Bernard GOLSE, Chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker-Enfants malades
Le programme complet sera disponible prochainement
Ouvert à tous les publics sur inscription
Tarif des deux journées : 110€ (buffet-repas du jeudi 7 mars inclus)

