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Nous faisions le constat en Mai que le cadre, la sécurité et la continuité avaient été
assurés pour les enfants grâce à une implication et une créativité renouvelée des
équipes, en bousculant parfois les pratiques et le management. Qu’en est- il
maintenant dans cette crise sanitaire qui n’en finit pas ?
Face à un système de Protection de l’Enfance déjà fragilisé avant l’épidémie, les
professionnels sont aujourd’hui confrontés à de nouveaux modes de
fonctionnement. Le « monde d’après » que nous attendions ou que nous
craignions, permet-il la créativité, la relecture des usages ou habitudes prises dans
nos pratiques au quotidien ?

RENCONTRES MASQUÉES

Comment se joue au regard de ces nouveaux modes de faire, cette rencontre
centrée sur l’enfant ? Derrière nos peurs exprimées de l’épidémie n’y aurait-il pas
une sorte de mise à distance de la rencontre qui serait en jeu ?

La Covid : une nécessité de revisiter nos
pratiques en Protection de l’Enfance ?
Jeudi 3 Décembre 2020
de 14h à 17h
En partenariat avec l’IRTS des Hauts de France

près le confinement comment chacun enfants, familles et professionnels
sortent de la crise ?

Quels sont les besoins des professionnels dans ce nouveau contexte ?
L’AFIREM propose d’aborder ces questions au cours d’un débat en Visio conférence
le jeudi 3 décembre 2020.
Intervenants :
-

Lionel BAUCHOT, Psychologue clinicien - Membre du Conseil National des Avis
Déontologiques et Ethiques (CNADE)

-

Gaëtan BRAULT, Psychologue clinicien - Aide Sociale à l’Enfance
Discutant :

- Annette GLOWACKI, Présidente de l’AFIREM
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PROFESSION : __________________________________________________________________
ORGANISME : _____________________________________________________________
ADRESSE PERSONNELLE : __________________________________________________________
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ADRESSE DE FACTURATION : _______________________________________________________
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EMAIL : __________________________________________________________________

Droits d’inscription
⧠
⧠

Non adhérent – Institutions – Formation
continue

50 €

Adhérent individuel Afirem

30 €
Mode de règlement

Mode de règlement :

◦
◦

Carte bancaire via le site Hello Asso en cliquant sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/afirem/evenements/webinaire-afirem-1
Virement : envoyer ce bulletin d’inscription complété par email.
Notre RIB vous sera alors adressé pour effectuer votre règlement.

