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École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)

L’évaluation des besoins et des ressources des enfants
au cœur des pratiques de protection de l’enfance
Présentation
Centrée sur les besoins de l’enfant, la loi du 14 mars 2016 souligne l’importance de la démarche d’évaluation pluridisciplinaire au
soutien d’un projet pour l’enfant qui doit permettre la stabilité de ses liens. Ce nouveau cadre législatif renforce l’approche
globale des situations et préconise le décloisonnement de l’action des services, publics et associatifs.
C’est dans cette perspective que l’ENPJJ propose cette formation interinstitutionnelle pour les professionnels directement
concernés par la conduite d’évaluations ou la prise de décisions concernant la protection de l’enfant.
Il s’agit de proposer un socle de connaissances communes et de faciliter la construction de pratiques cohérentes et
complémentaires prenant en compte la singularité des situations et la continuité des parcours.

Objectifs
•
•
•
•

•

Renforcer ses connaissances sur le développement de l’enfant et de l’adolescent
Savoir repérer les contextes familiaux à risque et identifier les signes de souffrance chez l’enfant et l’adolescent
Appréhender l’évaluation en tant que démarche participative intégrant l’enfant, sa famille et son environnement
Savoir identifier et travailler avec ses propres émotions
Savoir mobiliser le cadre institutionnel et la pluridisciplinarité dans le processus d’évaluation

Contenus
•
•
•
•

Loi du 14 mars 2016 et démarche de consensus sur les besoins de l’enfant
Développement de l’enfant et troubles du développement, attachement et parentalité
Nouveaux outils et méthodes impliquant les usagers : clinique de concertation, conférence familiale, pratiques
restauratives
Problématiques particulières : TED, dys, parentalité précoce, enfant revenant de zones de guerre

Public visé
- 10 Professionnels PJJ
- 7 magistrats (JE, JAF, parquets mineurs)
- 10 professionnels des services associatifs dont 6 en services d’investigation
- 10 professionnels des conseils départementaux
- 3 autres (médecins hospitaliers, intervenants en unités d’accueil médico-judiciaires…)

Prérequis
Ces professionnels doivent être directement concernés par la conduite d’évaluations ou la prise de décisions en Protection de
l’enfant.

Modalités d’inscription
Voir fiche de candidature spécifique

Date et horaires
- Du lundi 12 mars (14 heures) au jeudi 15 mars (16 heures) 2018
- Du lundi 4 juin (14 heures) au mercredi 6 juin (12 heures) 2018

Durée
5 jours et demi

Nombre de sessions
2 (indissociables)

Lieu
ENPJJ, site central - 16, rue du Curoir – 59100 ROUBAIX / Sessions à Paris et Lyon à venir (deuxième semestre)

Date limite de réception des candidatures
Mercredi 7 mars 2018
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École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ)
L’évaluation, des besoins et des ressources des enfants au cœur des pratiques de protection de l’enfance
Du lundi 12 mars au jeudi 15 mars 2018
Lundi 12 mars

Mardi 13 mars
9h00-12h30

Comment prendre en compte les
enjeux de développement dans
l’évaluation auprès d’enfants et
d’adolescents
Caroline DUBREIL,
psychologue EPSM agglomération
lilloise

13h30 café d’accueil
14h00-17h30

14h00-17h30

L’évaluation centrée sur les
besoins de l’enfant :
transformation des postures
professionnelles au civil comme
au pénal

Comment prendre en compte les
enjeux de développement dans
l’évaluation auprès d’enfants et
d’adolescents

Eliane CORBET,
CREAI Auvergne/Rhône Alpes

Caroline DUBREIL,
psychologue EPSM agglomération
lilloise

Mercredi 14 mars
Ateliers tournants :
9h00/10h50 - 11h10/13h00
14h30/16h30
-Repérer les troubles de
développement TED/DYS
Julie KACEDALI, psychologue
Joëlle MONET, éducatrice,
Centre Ressources Autismes
Lille
Et un professionnel du Centre
régional de diagnostic des
troubles de l’apprentissage
Lille (à confirmer)
-Les parentalités précoces
Frederic VAN DER BORGHT,
psychologue, directeur CMPP, viceprésident de la FNCP (fédération
nationale des centres parentaux)
-Les enfants en provenance de
zones de guerre
Pierre DUTERTE, médecin
psychanalyste, Parcours d’exil

Jeudi 15 mars
9h00-12h30
Identifier les signes de souffrance
chez le bébé et le petit enfant
Rosa MASCARO, pédopsychiatre,
Lille, directrice de CAMPS

14h00-16h00

Le projet pour l’enfant, un outil
d’accompagnement partagé par
tous les acteurs
Danièle JEZEQUEL
Assistante sociale,
Philippe DALBASIO, éducateur,
Centre Départemental d’Action S
de Landerneau
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École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ)
L’évaluation, des besoins et des ressources des enfants au cœur des pratiques de protection de l’enfance
Deuxième regroupement
Du 4 au 6 juin 2018
Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

Mercredi 6 juin

9h30-12h30

9h30-12h30

3 Ateliers au choix :
Apports théoriques et études de situations

La place des émotions des professionnels
dans l’évaluation

- La clinique de concertation
- Conférences familiales
- Les pratiques restauratives

La référence au cadre institutionnel

13h30 café d’accueil
14h00-17h30

14h00-17h30

Accueil et présentation de la session

3 Ateliers au choix :
Apports théoriques et études de situations

La participation de l’enfant, de ses parents,
des personnes qui comptent
pour lui
pour une évaluation dynamique

- La clinique de concertation
- Conférences familiales
- Les pratiques restauratives
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