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ACR Evolution des pratiques
professionnelles dans le
secteur de la protection de
l’enfance
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Tous professionnels
intervenant dans les structures
accueillant des enfants et des
adolescents.
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ IRTS Aquitaine
Date limite d’inscription
28/09/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Bordeaux
Les 17 & 18 oct. 2018
≥ Groupe 2
Bordeaux
Les 14 & 15 nov. 2018
≥ Groupe 3
Salies de Béarn
Les 10 & 11 déc. 2018

Interlocuteur Unifaf
Marine PALLAS
marine.pallas@unifaf.fr

Intervenant
≥ Lucile CLARIS-SAUVAGE

Contexte
Le 1 er Mars 2016, l’Assemblée Nationale a adopté la Loi relative à la Protection
de l’Enfance. Ce texte est articulé selon 3 grands axes :
Améliorer la gouvernance de la protection de l’enfance,
≥ Sécuriser le parcours des enfants pris en charge,
≥ Adapter le statut de l’enfant accompagné sur le long terme.
≥

≥

Cette Loi s’inscrit également dans une réforme plus large de la protection de
l’enfance au travers de la feuille de route 2015/2017 du Ministère de la Famille.
Quels sont les impacts prévisibles de ces nouveaux textes sur le secteur associatif sanitaire et social ?
C’est ce que devra permettre d’identifier la formation à partir d’un nouveau cadre et d’une compréhension partagée des impacts sur les pratiques professionnelles.
Objectifs
La formation a pour objectifs de :
Appréhender l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance
≥ Comprendre la place faite aux parents
≥ Conduire les participants à faire évoluer leurs postures et pratiques professionnelles
pour développer une approche par les droits de l’enfant
≥ Se positionner comme des interlocuteurs compétents vis à vis des services judiciaires
≥ Pouvoir construire des écrits pertinents
≥ Favoriser les articulations entre les différentes institutions
≥

Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
Jour 1
≥ Le dispositif d’alerte
Définition de la notion de danger et de risque de danger pour l’enfant
Les obligations légales de transmission pour les professionnels
La protection de l’enfance après 10 ans de réforme
Les principes en protection de l’enfance : l’intérêt de l’enfant, l’évaluation de la
situation, le rapport de situation…et le projet pour l’enfant (PPE) véritable outil
d’accompagnement.
≥
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La place du secret professionnel et du partage d’information et ses limites
Rôles et missions des principaux acteurs pour une meilleure articulation du dispositif
Les mesures administratives : TISF, AED, AESF, l’accueil de l’enfant
Les mesures judiciaires : AEMO, MJAGBF, le placement de l’enfant
Les nouvelles mesures en faveur du jeune majeur (le pécule, le maintien de la prise en
charge durant l’année scolaire ou universitaire engagée,…)
Jour 2 :
≥ Les relations entre les parents, les enfants et l’institution ?
La place des parents dans le dispositif au regard des attributs de l’autorité parentale
Les droits des parents (accès au dossier, obligations d’information…)
La mission de l’administrateur ad’hoc et les conditions de désignation
La défaillance parentale : quand, pourquoi et comment solliciter une délégation ou un
retrait d’autorité parentale ?
Présentation de la nouvelle procédure de délaissement parental.
Les écrits professionnels en protection de l’enfance
Travail sur les différents écrits en protection de l’enfance : Comment les rendre plus
pertinents ?
≥
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