Public

Cette journée est ouverte à l’ensemble des professionnels intervenant
auprès des enfants et de leurs parents dans le 1er, 2e, 3e, 4e
et 11e arrondissements de Paris.

21
vendredi

Coût

Cette journée est gratuite.

2018

Inscription obligatoire

Compte-tenu du nombre de places limitées, merci de vous inscrire auprès
du secrétariat du CMP Figuier :

septembre

• par mail

Entre protéger
et soigner
Penser la place de chacun

• ou par téléphone
01 48 87 81 93

Lieu

Salle Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris

Métro ligne 3 / Bus n°20 ou n°39 (arrêt Sentier)
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cmp-figuier.75i01@hopitaux-st-maurice.fr

Journée de réflexion organisée par le pôle
de pédopsychiatrie Paris Centre-Est des Hôpitaux
de Saint-Maurice, en collaboration avec le pôle
de psychiatrie générale Paris Centre

En
partenariat
avec

L’équipe AEMO d’Hauteville et le SPPE
Parmentier de l’association Olga Spitzer
ASSOCIATION
OLGA SPITZER
agir pour l’enfance

L’aide sociale à
l’enfance de Paris

La mairie du
2e arrondissement de Paris

L

a protection de l’enfance mobilise des savoirs et des compétences
très variés. Le dispositif, complexe, nécessite l’intervention et
l’articulation d’acteurs issus de différentes professions et de
différentes institutions, sociales, sanitaires, médico-sociales et scolaires.
Dans le cadre des missions propres à chaque institution, chacun
participe aux projets pour l’enfant et sa famille. Nous apprenons à
mettre en œuvre des modalités de collaboration différenciées en
appréhendant les compétences spécifiques de chacun, ses savoirfaire et savoir-être. Ainsi, le travail en équipe suppose d’évoluer d’une
représentation de ce que devrait faire l’autre à l’acceptation de ce
que peut faire l’autre.
Ce que nous mettons en œuvre implicitement au sein de nos équipes, se
doit d’être organisé au niveau du travail interinstitutionnel. Aujourd’hui,
il s’agira d’améliorer notre connaissance des modalités d’intervention,
des contraintes et des limites de différents services concourant à
la protection de l’enfance, d’interroger nos représentations et de
travailler sur nos attentes et nos possibilités de collaboration. Ainsi,
nous pourrons peut-être nuancer des positions qui tendent, parfois,
à renvoyer à l’autre sa propre impuissance face à des situations
complexes.

9h30........

Accueil

9h45........

Ouverture

préoccupantes. Le rôle de la CRIP (cellule de
recueil des informations préoccupantes)
Louis Merlin, responsable de la CRIP 75

11h45.......

Discussion

12h........... 	Les interventions éducatives administratives et
judiciaires par l’association Olga Spitzer

E lisabeth Manoury, chef de service SPPE (service de
prévention et de protection de l’enfance) Parmentier
et Sandrine Mican, chef de service de l’AEMO (action
éducative en milieu ouvert) antenne Hauteville, Soufyane
Ellouze, chef de service du pôle investigation

12h45......

Discussion

13h..........

Déjeuner

14h........... 	Le secret professionnel : aspect juridique

Sophie Lascombes, juriste aux Hôpitaux de Saint-Maurice

14h30......

Discussion

15h...........

Le rôle du juge des enfants

Introduction

15h30......

Discussion

pôle Paris Centre-Est

15h45......

Pause

	Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement de Paris
et/ou Olivia Hicks, adjointe chargée de l’enfance
et des affaires scolaires

10h..........

11h15........ 	Le protocole et le circuit des informations

Danièle Gabbay et Aude Loilier, assistantes sociales,

10h15....... 	Vers un outil d’évaluation structurée

Lucille Rouet, juge des enfants à Paris

en protection de l’enfance : le REED

16h........... 	Pathologies carentielles :

psychologue clinicien, urgences de psychiatrie, Hôpital René
Dubos (Pontoise)

	
D r Marianne Grilhé, pédopsychiatre et Aurélie ColmonDemol, psychologue au CATTP USIS du pôle Paris Centre-Est

10h45......

Discussion

16h30......

Discussion

11h...........

Pause

16h45......

Fin de la journée

Jérémie Vandevoorde, docteur en psychologie,

quels chemins pour en sortir ?

