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La réponse aux besoins
fondamentaux des
tout-petits : Quel défi pour la
protection de l’enfance ? –
Jeudi 24 septembre 2020
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NOTRE MISSION

CONNECTER
LE MONDE PUBLIC

FACILITER
LES PROJETS

Nous fédérons des
communautés
professionnelles autour
du savoir, des talents et
de leurs expériences.
Chaque contenu pertinent
est récolté, valorisé et
distribué intelligemment
aux personnes
concernées.

Chaque projet démarré
par un acteur territorial
doit pouvoir faire l’objet
d’une véritable action
collective.
Qu'importe la distance,
nous identifions qui fait
quoi pour mettre en
relation les personnes qui
traitent de sujets
similaires.
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CONSTRUIRE
UN NOUVEAU MONDE
TERRITORIAL
Nous aidons à concevoir
un monde public où
passion et énergie
suffisent à porter les
projets.
Nous augmentons les
possibles en réduisant les
efforts nécessaires à leur
réalisation.
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Edito
L’Observatoire National de la Protection de l’Enfance a lancé en 2016
une étude portant sur l’accueil des enfants de moins de 6 ans confiés en
protection de l’enfance. En s'appuyant sur le rapport "penser petit" de
l’ONPE, et nos différents intervenants nous vous proposons d’approfondir
les enjeux et pré requis du défi qui s’impose à la protection de l’enfance de
répondre aux besoins fondamentaux des tout-petits. Il s'agira notamment
de mettre en réflexion :
- La question des séparations précoces ;
- Le travail avec le parent autour du tout-petit et la question du soin ;
- Les besoins spécifiques du tout petit ;
Nous laisserons la place à différents points de vue (psychologie clinique,
PF, Pouponnières etc.) pour favoriser le meilleur outillage possible des
professionnels.

Les objectifs de la formation sont multiples :





Développer la réflexion sur les dispositifs qui prennent en charge des
enfants protégés
Donner à voir sur les réponses aux besoins fondamentaux de l'enfant
Approfondir la démarche de consensus sur des aspects très concrets
Apprendre à décrypter les signes de souffrance chez le tout-petit
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Programme
9h00 : Accueil des participants
09h30 : Introduction de la journée
Anne OUI, chargée de mission à l’ONPE
Laetitia MASSONNEAU, Déléguée de territoire en protection de l’enfance,
Département de la Meurthe-et-Moselle
10h00 : L’outillage des professionnels dans l’évaluation des
parents. Quel socle commun ?
Isabel CASALS MISSIO, Psychologue Clinicienne, Thérapeute Familiale et
Médiatrice dédiée à l’enfance et l’adolescence. Cheffe de Projet en
Protection de l’Enfance au Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence
Inadaptée – Auvergne Rhône-Alpes (CREAI ARA)
11h00 : Relais éducatif parents -enfants « petite enfance »
(Intervention en cours de finalisation)
12h00 – 14h : Déjeuner
14h : Quelles réponses aux besoins fondamentaux du tout-petit de
l'enfant dans le cadre d'un placement familial ou en pouponnière ?
Gisèle APTER, Pédopsychiatre, Professeure universitaire à l'Université
Rouen Normandie et Cheffe du service universitaire de pédopsychiatrie au
Groupe Hospitalier du Havre
15h : Les Poussinets, une pouponnière et une maison d'enfants à
caractère social avec ses valeurs, ses singularités et ses spécificités
Frédéric JANUARIO, Directeur
Isabelle GAY, Cheffe de service
Véronica CASCANTE, Psychologue
Annick MOYSAN, Auxiliaire de puériculture
16h : Soutenir la Sécurité d'Attachement en Accueil Familial.
Présentation du dispositif "Groupes de Sensibilité
Ghislaine VILQUIN, Psychologue en Accueil Familial
17h00 : fin de la journée
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