
Le Réseau FOREAS

Le Réseau FOREAS, co-organisateur de cette journée, a pour finalité, d’une part, de promouvoir le développement de recherches 
en lien avec les problématiques du travail social ou de l’action sociale et, d’autre part, de mieux en faire bénéficier les 
acteurs de la formation professionnelle (école ou institut, établissements du secteur). Il vise à développer des espaces de co-
construction des connaissances, à contribuer à la lisibilité des travaux, des acteurs et des problématiques émergeantes 
mais aussi à valoriser les recherches, les études et les mémoires produits au sein des différents cycles de formation du travail 
social, des laboratoires de recherche et des espaces professionnels (établissements publics et privés, associations, collectivités 
territoriales). 

COmité dE piLOtAgE dE LA jOuRnéE
IRTS de Lorraine (Réseau FOREAS) et GEPSO (Groupe national des établissements Publics 
Sociaux et médico-sociaux), en partenariat avec les Conseils Départementaux de la Moselle, 
des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, la Région Grand Est, le Centre Départemental 
de l’Enfance de la Moselle et le Château de Lorry (CMSEA).

Nous tenons également à remercier les structures et professionnels pour leur implication dans les 
deux tables rondes de cette journée d'étude.

mardi 14 mars 2017 - 8h30 à 17h
IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté
57050 Le Ban-Saint-Martin

journée d'étude 

Inscription obligatoire 
Nombre de places limité

pROtégER SAnS diSquALiFiER
Quelle collaboration professionnels-parents  
en protection de l'enfance ?

iRtS dE LORRAinE
41 avenue de la Liberté
57050 Le Ban-Saint-Martin
Standard : 03 87 31 68 00
www.irts-lorraine.fr

REnSEignEmEntS Et inSCRiptiOn
RéSEAu FORéAS - Déborah Marotta
03 83 93 30 07 / reseau.foreas@irts-lorraine.fr / www.irts-lorraine.fr (rubrique "ressources")

Inscription gratuite et obligatoire, dans la limite des places disponibles jusqu'au :  
vendredi 3 mars 2017



13h30-14h45

table ronde : "protéger avec les parents"

15h15-16h30 

paroles de familles – Conseil Départemental de la Moselle
dispositif éducatif Familial intensif – Département de la Meurthe-et-Moselle 
– Association R.E.A.L.I.S.E.
Séjour Famille – Conseil Départemental de la Meuse - Maison de la solidarité 
de Ligny en Barrois
groupe de travail AEd – Conseil Départemental des Vosges

14h45-15h15

16h30-16h45

Régis SéChER, Docteur en Sciences de l’éducation, formateur et chercheur

A p R è S - m i d i

Pause

Conclusions et perspectives

muriel WiLLEmin, Directrice de l’Enfance, de la Famille et de l’Insertion au 
sein de la Direction de la Solidarité, Conseil Départemental de la Moselle

9h-9h30 

Conférence : "Les évolutions induites par la loi du 14 mars 2016  relative à 
la protection de l’enfant et la place des différents acteurs : professionnel, 
parent, enfant"

9h30-10h30 

pierre-Brice LEBRun, Enseignant en droit dans le secteur social  
et médico-social

8h45-9h

Conférence : "Le rôle des Conseils départementaux dans le champ de la 
protection de l’enfance"

Conférence : "Le regard des parents sur l’accompagnement de l’enfant durant 
la mesure de protection"

11h-12h 

Régis SéChER, Docteur en Sciences de l’éducation, formateur et chercheur

Modération : jean-Christophe nOëL, Directeur Adjoint des Missions éducatives
DIPJJ Grand Est

m A t i n
Accueil des participants

denis BuREL, Président de l'ALFOREAS
Laurent SpAnnAgEL, Délégué interrégional Nord Est, GEPSO

10h30-11h Pause

table ronde : "protéger sans rupture"

mousqueton – Département de la Moselle – CMSEA
placement éducatif à domicile – Conseil Départemental des Vosges
Service d’accompagnement familial et éducatif – Département  
de la Meurthe-et-Moselle – Groupe SOS Jeunesse
Accueil familial – Département de la Meuse – Centre Social d’Argonne

Depuis une décennie, les lois, les institutions et les professionnels de la protection de 
l'enfance ont profondément contribué à la diversification des modes d’accompagnement 
et à une meilleure prise en compte de l’entourage familial dans les mesures de protection. 
La place des acteurs principaux a évolué grâce notamment aux initiatives du terrain 
et à la capacité des institutions à interroger le sens de l’accompagnement. Malgré ces 
évolutions, protéger l’enfant sans disqualifier son entourage familial, avec et non pas 
contre celui-ci reste un enjeu majeur de l’engagement des professionnels.

à la date anniversaire de la loi du 14 mars 2016, cette journée d’étude, destinée 
aux étudiants, formateurs, professionnels et chercheurs du champ du travail social 
se propose de faire le point sur les récentes évolutions législatives et de présenter 
les dispositifs et pratiques innovant(e)s initié(e)s dans chaque département lorrain 
pour protéger sans disqualifier tout en recherchant une certaine collaboration avec les 
parents, au service de la protection de l’enfant. 

pROtégER SAnS diSquALiFiER
Quelle collaboration professionnels-parents  
en protection de l'enfance ?

8h30-8h45

introduction 


