
 

JOURNEE AFIREM 
 

 

 

 

 

VENDREDI 

1ER 

OCTOBRE 

2021 

 

 

Salle des Fêtes 

Mairie du 6ème 

78 rue 

Bonaparte 

75006 PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOINS EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

Soins de la protection de l’enfant 

 Soins de l’enfant en protection 
 

e champ de la Protection de l’Enfance est complexe, en tension permanente entre les intérêts et 

la prise en compte des besoins des enfants à protéger, les compétences et les droits des familles 

et les professionnels pris dans des paradoxes entre les logiques institutionnelles et le cadre légal. 

Bien que chaque situation soit singulière et spécifique, nombre d’enfants accueillis, de par leurs 

histoires de vie, présentent des défaillances et des difficultés qui peuvent s’exprimer à travers des 

troubles relationnels, des troubles cognitifs, des troubles du comportement, notamment de la 

violence et des conduites agressives. Comment éviter alors de voir leurs effets se déplacer sur la scène 

institutionnelle ? 

Les missions de l’institution et les cadres d’intervention peuvent-ils être pensés en intégrant ces 

problématiques ?  

Comment penser en même temps ces éléments interdépendants du soin aux enfants et du soin de 

l’institution qui, du contrôle à la contenance, permettent la créativité nécessaire à ses missions, 

donnent aux éducateurs appui, moyens et formation face à des enfants aux problématiques multiples 

au croisement entre protection et soin ? 

Interrogeons-nous pourquoi et comment certains lieux tendraient : 

▪ à rester vivants et garder la créativité nécessaire à une approche nuancée des enfants et des 

familles ? 

▪ à penser l’accompagnement autrement sans plonger dans le burn out ou la maltraitance 

institutionnelle malgré les restrictions de moyens ? 

▪ à mettre en place des cadres de fonctionnement qui favorisent la création partagée et 

l’innovation au-delà de l’idéologie sécuritaire ? 

▪ à pouvoir traiter l’urgence sans pour autant omettre les exigences et la continuité des prises en 

charge ?  

L’Afirem vous propose de réfléchir au renforcement réciproque et indissociable de la protection et du 

soin aux enfants en Protection de l’Enfance au cours d’une journée le 1er octobre 2021 à Paris, à la 

Mairie du 6ème arrondissement.  

A.F.I.R.E.M. – Hôpital des Enfants Malades – 149 rue de Sèvres – 75730 PARIS Cedex 15 
Tél : 06.98 17 16 44 – 01 42 73 13 15 – Email : afirem@orange.fr - Site : www.afirem.fr 
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MATIN 
 
 

8h45-9h15  Accueil  

9h15-9h30  Introduction à la journée  
   Caroline MIGNOT– Pédiatre – AFIREM 
 

   PRENDRE SOIN DE LA PROTECTION DE L’ENFANT 

9h30-10h00  LE CONTEXTE ACTUEL  
   Didier LESUEUR – Directeur Général de l’ODAS 
 

10h00-10h30  ET POUR « FAIRE » INSTITUTION ?... 
   Annette GLOWACKI – Ex directrice d’établissement spécialisé 
 

10h30-11h00  LA FONCTION D’ACCUEIL EN INSTITUTION OU L’ART D’ÊTRE QUELQU’UN 
   Xavier MOYA PLANA – Psychologue – psychanalyste – Ex directeur de l’Hôpital de jour  
   pour enfants et adolescents EPI 
 

   PAUSE 
 

11h20-12h30  PEUT-ON PENSER PROTECTION ET SOIN ? 
   Quels repères cliniques pour les intervenants ? 
   Marie-Claire MATHIEU – Cadre éducatif ASE Conseil Départemental de Loire Atlantique 
   Rosa MASCARO – Pédopsychiatre Lille  
 

   La postion judiciaire 
   Muriel EGLIN – Première vice-présidente du tribunal pour enfants Bobigny 
 

 
12h30-13h00  DISCUSSION AVEC LA SALLE 
– 

APRES-MIDI 
 

 
 

   SOINS DE L’ENFANT EN PROTECTION 
 

 
14h00-14h30  LA PRISE DE RISQUE ÉDUCATIF  
   Jacques RIFFAUT – Philosophe – Psychanalyste – Ex Directeur des études IRTS 
 
 

14h30-15h00  QU’EST-CE QUI PERMET LE SOIN AU QUOTIDIEN ? 
   Gaëtan BRAULT – Psychologue clinicien – CEMMA 54  
 

15h00-15h10  Intermède «  LA TOILE DES ADOS » Un partage de regards et d’émotions – Sauvegarde  
   Val d’oise 
   Danièle ASENSI – Claude SIMON  
 

15h10-15h30  CORPS ACCORD : DU GESTE À LA PAROLE 
   Rachid DAHOU – Educateur Chef de service PJJ Metz  
 

15h30-15h50  Intermède  DE L’INTIME À L’ESTIME  - LA VILLA PREAUT - Expérience innovante 
   Jean Marc CAMPIUTTI – Directeur association Jean COXTET Val de Marne  
  

15h50-16h20  MÉTAPMORPH’OSE 
   Prendre soin de l’enfant : relance de l’affectivité 
   CESAME – Espace dynamique d’insertion Sauvegarde 95  
 

 
16h20-16h45  DISCUSSION AVEC LA SALLE 
 
16h45   CONCLUSION 
   Annette GLOWACKI – Présidente de l’AFIREM   


