la délégation AFIREM* du Rhône propose une conférence-débat
Le Lundi 31 mars 2014
de 14H à 17H30
Département du Rhône
site IDEF - entrée bâtiment Philomène Magnin
*Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée

LA PAROLE DE L'ENFANT:
DE LA PAROLE AU QUOTIDIEN À LA PAROLE QUI ALERTE
DE LA PAROLE INTERROGÉE À LA PAROLE SIGNALÉE
Les professionnels de l’éducation et de la protection de l’enfance sont souvent dépositaires de la parole de l’enfant.
Toute parole est importante à accueillir, à écouter, qu’elle porte sur des événements ou des faits considérés comme
anodins ou graves.
Comment les professionnels peuvent-ils accompagner ces paroles, des plus banales à celles qui préoccupent, qui
alertent ou sont susceptibles d'être signalées? Quelle place accorde t-on à l’enfant dans ce processus, lui dont la parole
a été si longtemps inaudible? Comment est-elle prise en compte par les professionnels ?
À partir d’expériences de terrain et d’interventions plus spécialisées, nous pourrons réfléchir à nos pratiques autour de
ces questions.

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI
13h30/14h

Accueil des participants

14h- 14h15

Introduction : Marie Agnès DELOYE, ancienne déléguée départementale de l'AFIREM Rhône,

14h15/15h15

De la parole du quotidien à la parole qui alerte
La parole au quotidien, les thèmes évoqués par les enfants dans le cadre scolaire, comment accueillir, entendre
et faire le tri dans toutes les paroles recueillies et quand y-a-t-il lieu de s’inquiéter ?
Françoise CAMPAGNOLI, assistante sociale du Service Social en faveur des élèves à la DSDEN (Direction
des Services Départementaux de l'Éducation Nationale) nous fera partager son expérience auprès des collégiens.
« Comment aider les professionnels à penser le monde de l’enfant maltraité, pour pouvoir l’entendre ?»(JP
Mugnier) : Le Dr. Dominique DELORME et Véronique HARTMAN, respectivement conseillères techniques
médicale et sociale de la Mission Éducative et Médicosociale de la Direction de l'Éducation à la Ville de Lyon,
témoigneront du mode d’accompagnement des professionnels et des situations qu’ils rencontrent dans les écoles
maternelles et élémentaires.

15h15/16h15

De la Parole interrogée à la Parole signalée
Le Major Bernard MARS, commandant à la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) de
Lyon, proposera une réflexion à partir des paroles qui confient, dévoilent, révèlent.
Le Pr. Liliane DALIGAND, Professeur Émérite des Universités, Psychiatre, Expert de justice, évoquerara
également des paroles d'enfants. Comment les accueillir lorsqu'elles touchent à l'indicible ?

16h15/17h15

Questions et débat entre les orateurs et les participants
Modérateur Lydie FROMONT, Psychologue clinicienne, formatrice à l'ARFRIPS, responsable de la formation
des éducateurs spécialisés.

