
 

 
 

LIEU DE LA FORMATION 
 
 

IRTS  
Rue Ambroise Paré – 59120 LOOS LES LILLE 

 
En gare de Lille Flandre : Métro ligne 1 – Transpole  

Direction CHR Calmette jusqu’à CRH Calmette 
Puis Bus Liane 2 – Transpole – Direction Loos Les Oliveaux 

Jusqu’à Eugène Avinée 
durée du trajet : environ 30 mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 
 

 
 

Journée AFIREM 
 

 
 
 

 
Peut on protéger un enfant et soutenir son parent ?  

Et Comment ? 
Enfants, parents, professionnels : Nouer (Nous et ?) les rencontres 
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a protection des enfants est, pour les institutions et les professionnels qui en ont la 
charge, un acte singulier dont la finalité est de préserver un enfant de ce qui le menace, 

de lui permettre de se construire un avenir et de développer toutes ses potentialités. C’est  
une création à la croisée de connaissances, de courants de pensées mais aussi de ressentis 
et d’émotions, de décisions indissociables de la prise en compte de ses parents 
C’est une construction qu’il faudra mener à plusieurs c'est-à-dire avec les premiers 
acteurs concernés que sont l’enfant et ses parents mais aussi avec tous ceux qui 
constituent les ressources de son environnement qu’ils s’agissent des professionnels ou 
des personnes bienveillantes de son entourage familial ou social 
C’est une construction en mouvement,  marquée par les évolutions du cadre législatif, du 
contexte sociétal  et de ce que nous apprenons des effets à terme de nos interventions. 
Elle reste toujours aux prises avec la confrontation à la complexité  
La construction de l’alliance éducative et thérapeutique entre les parents et les 
professionnels, ses leviers, ses limites, en fait ce que nous nommons « travail avec les 
familles » et qui fait parfois controverses, sont au cœur de cette complexité tout en 
constituant un enjeu majeur dans la protection des enfants et la construction de leur 
accompagnement. 
C’est pour soutenir les professionnels dans leurs rencontres avec les enfants et leurs 
parents, dans la création de leurs postures et de leurs pratiques et pour éclairer la 
complexité à laquelle ils sont confrontés que l’AFIREM a sollicité des  intervenants de 
différentes disciplines et des parents pour témoigner de leurs réflexions et de leurs 
expériences autour de quelques questions 

 Comment penser à la fois la protection des enfants et l’accompagnement de leurs 

parents ? 

 Comment reconnaître et prendre en compte la singularité des familles et des 

cultures familiales ? 

 Comment mieux entendre et découvrir le chemin par lequel les familles souhaitent 

être accompagnées ? 

 Comment élargir et mobiliser les ressources sur lesquelles les enfants et leurs 

parents pourront prendre appui ? 

 Comment penser l’institution pour qu’elle soutienne les professionnels dans 

la création de ces rencontres ? 

Chaque question sera éclairée par un apport théorique et une présentation 

d’expérience pour nous permettre de mesurer là où nous en sommes 

aujourd’hui dans ce chemin qui nous a mené de la lutte contre la 

maltraitance, par notre capacité à la repérer, à la volonté de la prévenir par 

la mobilisation des familles et le renforcement des ressources au bénéfice 

de l’enfant 

 

Peut on protéger un enfant et soutenir son parent…et comment ? 
Enfants, parents, professionnels : Nouer (Nous et ?) les rencontres  

 
MATIN 

 
9h15-9h30   ACCUEIL ET INTRODUCTION DE LA JOURNEE   
 Protéger, éduquer, soigner… penser aujourd’hui la protection des 
 enfants en danger 
 Annette GLOWACKI, Présidente AFIREM 
 
9h30-10h45   PRESERVER LES BESOINS ET LE DEVENIR DE L’ENFANT 
  Approche familiale, approche individuelle : vraie ou fausse question ? 

  Alain GREVOT, Conseiller auprès de l’ODAS en matière de protection de  
  l’enfance  

L’expérience du Fil d’Ariane 
DR Rosa MASCARO  Pédopsychiatre :  

 
10h45  PAUSE 
 
11h15-12h30 TRAVAIL AVEC LA FAMILLE… AVEC LES FAMILLES 
   Aller à la rencontre de la famille dans la singularité de la culture 
  Martine de MAXIMY, Magistrat honoraire 
  Ce que les familles ont à dire 
  RELIANCE 
 

APRES-MIDI 
 
14h00-15h15  PEUT-ON PENSER UNE AUTRE APPROCHE ? 
 Protéger l’enfant… l’affaire de qui ? 
 Laurent OTT 
 Laisse ton empreinte : un pas de côté pour accompagner ! 
  Luc SCHEBLING 
   
15h45-16h30 ET L’INSTITUTION DANS TOUT ÇA !!! 
 Mohamed L’HOUSSNI, directeur de l’association RETIS 
 Pascale SERRA, directrice Enfance Famille, département du Nord 

 
16h30  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
  Annette GLOWACKI, Présidente AFIREM 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM :   --------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRENOM :  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
PROFESSION :  -----------------------------------------------------------------------------  
 
ADRESSE PERSONNELLE :  --------------------------------------------------------------  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  --------------------------------------------------------  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
TEL :  ----------------------------------   FAX :  ---------------------------------------------  
 
EMAIL :  -------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

TARIF :        70 € 
 

Mon employeur désire recevoir une convention de formation          
 
Conditions d’annulation : 30 % du montant de l’inscription restera acquis 
 à l’AFIREM 

 
Merci d’adresser le bulletin d’inscription et le chèque libellé à l’ordre de  
l’AFIREM à : AFIREM - Hôpital des Enfants Malades - 149 rue de Sèvres  
 75730 PARIS Cedex 15 
 
Tél : 01.44.49.47.24 ou 09.77.84.09.25 – Fax : 01.42.73.13.14   
Email : afirem@orange.fr 
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