4ème Journée d’études organisée par
La MECS La Maison – ADAEAR
Le jeudi 10 mars 2016
Souffrances et dynamiques institutionnelles en Protection de l’Enfance
Argument
L’institution de la Protection de l’Enfance est à un tournant qui nécessite une réflexion
approfondie sur les effets de son fonctionnement sur l’éducation, la qualité de vie et la
santé mentale des enfants, adolescents accueillis et de leurs familles. En effet, si dans
beaucoup de cas, elle réussit sa mission première de « protéger » l’Enfance en danger,
les murs de l’institution ainsi que certaines pratiques intra-, inter- ou transinstitutionnelles induisent souvent d’autres maltraitances insidieuses, diffuses, qui
amplifient celles d’avant l’arrivée en institution. On assiste alors non seulement à la
souffrance des familles mais aussi à celle des professionnels et de toute l’Institution qui
fonctionne en miroir des environnements familiaux carencés. Quel est l’impact de la vie
institutionnelle sur la psyché et les comportements des enfants ? En quoi les murs de
l’institution affectent-ils les postures professionnelles ? Pour faire face à ces souffrances
institutionnelles, des dispositifs tendent à émerger. Quelles sont les conditions de leurs
possibilités ? En quoi participent-ils du « vivre ensemble » ? Cette quatrième journée
d’études a pour objectifs de faire un diagnostic du fonctionnement des institutions et de
réfléchir à des pistes possibles d’organisation, permettant de répondre aux besoins
contemporains. Désinstitutionalisation, mobilité, ouverture, créativité… seront au cœur
de nos réflexions qui réunissent professionnels des milieux socio-judiciaires, scolaires et
sanitaire aux niveaux local, national et européen.
Comité d’organisation : Frédéric WEBER – Daniel DERIVOIS – Eliane COLOMBIN –
Claudine MASSE – Cécile DESCHERE –
Responsable scientifique : Daniel DERIVOIS, Professeur des Universités,
Psychopathologie et psychologie clinique, Université de Bourgogne Franche-Comté

Programme
8h45 Accueil café
9h00 Ouverture de la journée par le Président de l’ADAEAR
Mot du Directeur Général
Introduction : Frédéric WEBER et Daniel DERIVOIS
9h30 Conférence 1 « Des institutions à bout de souffle aux solidarités émergentes »
par Olivier FREROT, Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, Vice-Recteur de
l’Université Catholique de Lyon.

10h15 Conférence 2 : « Impact des institutions sur la santé des enfants,
adolescents et de leurs familles», par Marie ANAUT, Professeur de psychologie et de
Sciences de l’Education, Université Lyon 2
Modérateur : Pr Daniel Derivois
11h00 Discussion avec la salle
11h30 Présentation du projet : « Children and Protection in Europe »
Visionnage d’un film :
La résidence « Jeunes du Monde », Lauréat du Trophée DirectionS 2015
Exposition : « Les enfants de la patrie »
12h00 Pause déjeuner
13h30 « La désinstitutionalisation en Europe : état des lieux et perspectives »,
par l’ONG EUROCHILD, avec Katerina Nanou – Advocacy and Campaigns Trainee
14h15 Atelier 1 :Diversification des modalités d’accueil Animateur : Claudine MASSE
SAPMN : L’association Clarence dans le Gard et les professionnels de LA MAISON-ADAEAR
Famille : Claude Barthelemy, Chef de service « l’hôtel parental », Moissons Nouvelles VAR
Partenaire européen : Professeur Docteur Maria Constantinescu, Directrice Département
d'Assistance Sociale, Université de Pitesti, ROUMANIE
15h15 Atelier 2 : Alternatives au placement Animateur : Tony SERRA
Résidence Jeunes du Monde : C. DESCHERE, responsable résidence « Jeunes du monde »,
Lieu de vie : Olivier ARCHAMBAULT, Directeur Médiajeunesse
Intergénérationnel : Corinne BELOT, Parisolidaire Lyon
Partenaire européen : Directeur de CON SOLIDA, Signor Michele TAIT, Responsabile
Settore Formazione Con. Solida, dott. Corrado DALLABERNARDINA, ITALIE
16h15 Synthèse et compte-rendu des ateliers par Yves DARNAUD, Délégué Général
Espace de Recherche et de Prospective
16h30 Conférence de clôture
17h00 Conclusion par Frédéric WEBER et Daniel DERIVOIS
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10 mars 2016 – LYON*
Bulletin d’inscription
Structure :……………………………………………………………………….................
Nom :………………………………………………………………………………….............
Prénom :………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………….
Code postal:…………………………………………………………………………………….
Ville :………………………………................................................................
@mail :……………………………………………………………………………………………
N° de mobile :………………………………………………………………………………….
Participation**** : 15 € TTC – chèque à l’ordre de LA MAISON ADAEAR
Ce bulletin est à renvoyer par courrier accompagné du règlement de la participation : MECS LA
MAISON ADAEAR 39 chemin des brosses 69260 Charbonnières-les-bains ou par mail :
lamaison@adaear.org avec règlement sur place le 10/03/16.
*La journée se déroule de 09h00 à 17h00 au Centre Jean BOSCO 14 rue Roger Radisson - 69005
LYON
**Ce montant comprend le déjeuner complet, les boissons et pauses
***Dès réception, une confirmation d’inscription sera envoyée par mail, elle sera accompagnée d’un
plan d’accès.
****Une facture sera envoyée libellée avec les informations portées sur ce bulletin d’inscription

