8h45 :

Accueil des participants

9h00

Introduction
Deux frères et leurs anges gardiens
Gaëtan BRAULT, Psychologue clinicien Conseil

14h00

d’un parent et d’une Assistante Familiale - Centre de
Placement Familial. OHS de Lorraine

Départemental 54, AFIREM Grand Est

9h15

Le début du placement est-il décisif ?
Philippe LIEBERT, psychologue clinicien responsable

et

adjoint du service de l'adoption et de l'accompagnement
aux origines,
Nadine MUSZYNSKI, pilote de la mission adoptabilité
projet de vie, Conseil Départemental Pas de Calais

Modérateur : Gilles THOMAS, Directeur socio-éducatif

14h45

Echanges avec la salle

15h00

Comment penser l’accueil d’un tout petit
pouponnière ?
Aurélie GRANDCLAIR, Psychologue clinicienne,
Lauren GEHIN, Cadre socioéducatif,

Modératrice : Martine HUOT-MARCHAND, pédiatre

10h45

Echanges avec la salle

11h00

Une situation PJJ : Passerelle entre la MJIE et le
Placement
Mme RENAUD, cadre socioéducatif STEMO Nancy

Un sas initial : système bientraitant tripartite pour
deux familles et l’enfant
Samya HADDOU, éducatrice référente accompagnée

en

Membres du Programme PEGASE. Pouponnière de GolbeyVosges.
Modératrice : Sylvie CAVARE-VIGNERON, pédiatre,
Médecin Protection de l’Enfance, Conseil Départemental
54

15h45

Echanges avec la salle

Modératrice : Josiane BERTEL, Pédopsychiatre
11h45

Echanges avec la salle

12h00 :

Repas possible dans des restaurants sur le site

16h00

Mise en perspective pour poursuivre la réflexion :
des paroles et des actes
Jeanne MEYER, Médecin de Santé Publique, Présidente
de l’AFIREM

Quand plusieurs années après l’arrivée d’un enfant dans sa famille d’accueil,
des difficultés ou des troubles psychiques et/ physiques apparaissent, les
assistantes familiales font très souvent remonter les mêmes constats : « Au

Journée AFIREM Grand Est
Association Française d'Information
et de Recherche sur l'Enfance Maltraitée

début de l’accueil, quelque chose a manqué… »

Les professionnels se mettent donc à la recherche des éléments de l’histoire de
l’enfant et de sa famille, d’une information claire, de la certitude d’une durée
de l’accueil permettant de créer des liens d’attachement durables avec lui…
Ces constats sont confirmés par les professionnels qui, pour soulager l’enfant,
doivent « retourner au début de l’accueil » pour retrouver les éléments qui
manquent, ressurgissent et ainsi réordonner la chronologie…
Cela prouve combien le début du placement de l’enfant est un temps décisif
pour sa réussite, au carrefour de deux routes, celle de l’enfant, avec l’attention
que les professionnels doivent lui porter et le respect de ses droits (CIDE), celle
de chaque parent, avec l’attention dont il doit bénéficier et le respect de ses
droits définis par le juge pour enfants.
Comment penser ce moment clé ?
Lors du premier mois d’accueil, quelles sont les modalités à privilégier, les
tâches concrètes à accomplir afin d’établir un socle fondateur pour l’enfant, les
familles, naturelles et d’accueil, et les professionnels ?

Il nous manque quelque chose…
Retourner au début du placement pour
soigner l’enfant
ABC des Commencements

Nous avons le plaisir d’accueillir Philippe LIEBERT et Nadine MUSZYNSKI
qui apporteront leur éclairage à partir de leurs expériences « de la fin du

placement comme miroir des débuts compliqués. »

Au fil de la journée, enrichis par ceux qui ont accepté de partager leur pratique
ou de témoigner sur leur vécu, nous proposons de réfléchir ensemble sur le
début du placement, voire d’élaborer des critères à privilégier au moment de
l’accueil d’un enfant…
Objectifs pour les participants : Contribuer à élaborer des références de bonnes pratiques pour
ce moment très spécifique du début du placement, établir un socle fondateur pour l’enfant
facilitant son parcours et en particulier son parcours de santé
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