
                                                                                                                                                                     

 

 
 
 

 

        Aux risques de la protection des enfanceS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

XXVIèmes Journées d’Etude et de Formation Pratiques Sociales 

 
Dessin de F. Deligny - 1943 

14 – 15 – 16 novembre 2022 

Maison des Associations de Solidarité 

10 ter rue des Terres au curé – 75013 Paris 

PUBLICS/PREREQUIS 

Professionnels, ex 

professionnels, étudiants  

dans les secteurs sanitaire, 

social et médico-social, 

juridique, pédagogique. 

DUREE 

trois journées, soit 24 heures 
 

MODALITES DE PARTICIPATION 

bulletin d’inscription 

 ci-contre et sur le site 

www.pratiques-sociales.org  

Inscription possible  

entre 24 heures et 6 mois  

avant le début de la prestation, 

confirmée par retour de 

courrier.  

Préinscription possible toute 

l’année. 

Participation aux frais : 450 € (repas compris) 

Etudiants : 100 € (repas non compris) 

Situations particulières : nous contacter 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION   

Cliquer ici INFORMATIONS SUR LA FORMATION 

 

CONTACT 

Secrétariat Pratiques Sociales : Claudine Hourcadet,  

17 boulevard du Garigliano, 65000 TARBES  

Tél : 06.45.90.67.61 – mail : pratiques.sociales@gmail.com 

inscription et information sur le site 

 www.pratiques-sociales.org 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Accompagnement par un membre de Pratiques Sociales durant la formation 

referhandicp.pratiquessociales@gmail.com  

Bulletin d’inscription à télécharger 

http://www.pratiques-sociales.org/
https://www.pratiques-sociales.org/wp-content/uploads/2022/04/INFORMATIONS-SUR-LA-PRESTATION-2022.pdf
mailto:pratiques.sociales@gmail.com
http://www.pratiques-sociales.org/
mailto:referhandicp.pratiquessociales@gmail.com
https://www.pratiques-sociales.org/wp-content/uploads/2022/05/Bulletin-inscription.docx


Lundi 

14  2022  

Mardi 

15  2022  

 

Protéger, c’est-à-dire ? 

Objectifs : repérer les dimensions mobilisées en protection de l’enfance et identifier les caractéristiques attestant  

de la pluralité des enfances 

8h30 Accueil café  

9h30 – 9h45 : Claudine Hourcadet : méthode des Journées d’Etude et de Formation 

9h45 - 11h00 : Saül Karsz, philosophe sociologue Protection des enfanceS : parler au pluriel, agir au singulier 

11h00 - 12h00 : Anne-Sophie Vozari, sociologue Une mère suffisamment bonne ? 

12h00 - 13h30 Pause repas  

13h30 - 15h30 Discussion : Pourquoi protéger ?  Marie-Aleth Grard présidente ATD-Quart Monde, Alice Casagrande  

consultante, Didier Dubasque intervenant social - animation S. Bertho et J. Pouliquen 

15h45 - 17h00 Atelier : Quelles questions se posent à chacun de nous ?  

17h00 - 17h15 Saül Karsz : Première ponctuation 

Des pratiques en cours, des risques encourus 

Objectif : identifier les risques inhérents à la protection des enfances 

9h00 - 10h30 : Salvatore Stella, directeur associatif Des projets politiques aux pratiques professionnelles :  

enjeux en protection de l’enfance   

10h45 - 12h00 : Rodolphe Constantino, avocat Quelle justice pour les enfants ? 

12h00 - 13h30 Pause repas  

13h30 - 14h30 : Atelier : Enjeux des pratiques aujourd’hui 

14h30 - 15h45 : Patrick Alécian, psychiatre Quelle pédopsychiatrie aujourd’hui ? 

16h00 - 17h00 : Clinique des situations professionnelles (apportées par des participant-e-s) 

17h00 - 17h15 : Saül Karsz : Seconde ponctuation 

novembre 

novembre 



Mercredi 

16  2022  

 
 

Pistes, stratégies, devenirs     

Objectif : repérer les modalités pertinentes pour travailler en équipe 

9h00 - 10h00 : Brigitte Riéra ex enseignante La protection de certaines enfances : une tentative  
de Fernand Deligny (1913-1996) 

10h15 - 11h15 Jacques Mikulovic directeur de formation  
Paramètres, conditions, pratiques d’une école inclusive 

11h15 – 12h15 Charles Férard directeur de service éducatif   
Ecole, famille, cité : la prévention spécialisée en actes 

12h15 - 13h45 Pause repas  

13h45 - 14h15 : Le travail des ateliers : une mise en perspectives 

14h15 - 16h00 : Saül Karsz Pour une clinique (transdisciplinaire) des enfanceS 

16h15 : Clôture des Journées d’Etude et de Formation 2022 

 

 
Aux risques de la protection des enfanceS  Thématique irréductible aux critiques faciles et aux solutions 

magiques, tressage de problématiques dont aucune – droit, médecine, psychanalyse, sciences sociales, politiques publiques, 

travail social - ne saurait prétendre à l’exhaustivité.  

Car les enfances sont plurielles. Nullement les mêmes selon les sociétés, les classes sociales et les appartenances culturelles, les 

quartiers d’habitation, et bien entendu les familles… De ces différentes dimensions, les interventions de terrain ont à travailler les 

imbrications, à raisonner la complexité, à relever les enjeux subjectifs chaque fois mobilisés. 

Notion de protection : risques dont il faut protéger les enfants, risques dont ceux-ci se protègent tout seuls, risques fantasmés à 

leur propos, risques de protections non interrogées, risques qui ne constituent pas toujours des inconvénients… 

Protection des enfances plurielles : sont concernés des enfants et adultes, des parents, des attentes et des désirs de toutes sortes. 

La protection convoque des réseaux socio-sanitaires, des courants d’opinion, des instances d’aide, de pouvoir et de contrôle. 

Innovations et inventions ne font pas défaut. Des praticiens, des décideurs administratifs et politiques se confrontent à des enjeux 

éthiques majeurs. 

 

novembre 
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