SÉMINAIRE DE FORMATION AFIREM
MÉDECINS RÉFÉRENTS
« PROTECTION DE L’ENFANCE »
DURÉE
3 jours

DATES
Mercredi 16 Mai 2018
Jeudi 17 Mai 2018
Jeudi 18 Octobre 2018

LIEU
Association Pikler Lóczy
26 Bd Brune
75014 PARIS
Métro : Porte de Vanves

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins référents de
protection de l’enfance,
médecins de protection de
l’enfance, médecins de
PMI, responsables enfance
familles,
professionnels
concernés et intéressés à
réfléchir sur cette fonction
spécifique.

POURQUOI UN MEDECIN RÉFÉRENT PROTECTION DE L’ENFANCE ?
Mis en place par la loi du 14 Mars 2016 le « médecin référent protection de
l’enfance », désigné dans chaque département, était très attendu sur le terrain.
Au carrefour de tous les acteurs de soin physique ou psychique des enfants, le
médecin référent doit créer, voire inventer sa fonction en prenant en compte la
multiplicité des rôles qui lui sont dévolus et ce dans un contexte politique local
donné.
La complexité et la multiplicité des taches qui lui sont confiées, nécessitent
certes des connaissances solides sans cesse actualisées, mais aussi un « savoir
être » en partenariat avec l’ensemble des professionnels concernés. Ce travail
en partenariat doit se construire au quotidien, s’alimenter en permanence, tout
en veillant à garder sa fonction de médecin au contact de professionnels du
champ administratif, social, éducatif et judiciaire.
Quelle est la spécificité du médecin référent protection de l’enfance ?
Comment penser le soin de ces enfants ? Comment remettre en permanence
l’enfant au cœur des prises en charge ? Comment être garant d’un continuum
dans la vie des enfants confiés à l’ASE ? Comment être porteur de l’histoire
subjective dont l’enfant a besoin pour se construire ? Comment travailler avec
ces familles ?
Il convient de mieux comprendre la parentalité défaillante, les impossibilités
partielles voire totales d’exercer la parentalité mais aussi les fonctionnements
paradoxaux et les impasses dans lesquelles les familles peuvent nous conduire
pour intervenir au mieux face à la pathologie du lien.
L’AFIREM, à distance des institutions et des écoles de pensée, propose un
séminaire de formation pour les médecins référents nouvellement en poste ou
les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances et partager leurs
expériences de terrain sans positions normatives.


€ COÛT
750 €
N° FORMATION : 117 526 316 75

Méthodes pédagogiques interactives avec 2 animateurs cliniciens garants des
apports théoriques permettant les échanges entre les participants et l’analyse
des pratiques. Intervenants spécialistes de l’enfance et de l’adolescence.
Situations apportées par les stagiaires.
Stage animé par Brigitte SAMSON, Pédiatre, ex Médecin ASE du Val de Marne
(CRIP et santé des enfants confiés à l’ASE) et Françoise SARNY, ex responsable
du CPPA (Centre Professionnel et de Pédagogie Appliquée 94).
A.F.I.R.E.M. – Hôpital des Enfants Malades – 149 rue de Sèvres – 75730 PARIS Cedex 15
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Mercredi 16 Mai 2018
JOURNEE CONSACREE AU RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES
9h30-10h30

ACCUEIL ET PRESENTATION DES STAGIAIRES ET DE LEURS ATTENTES

10h30-11h00

BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT – DROITS DE L’ENFANT
NOTION DE DANGER ET DE VULNÉRABILITÉ

11h15-13h00

SANTÉ DES ENFANTS CONFIES A L’ASE
CONCEPT DE MALTRAITANCE EN ÉVOLUTION CONSTANTE, ASPECTS CLINIQUES ACTUELS
Dr Brigitte SAMSON

14h00-15h30

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DES ENFANTS ET DES FAMILLES
Pour une vraie rencontre sans projections sociales ou culturelles
LES AXES DE LA PARENTALITÉ

15H30-17H00

SOUFFRANCE DE L’ENFANT
Mieux connaitre les profils psychopathologiques complexes des enfants confiés et le repérage de la souffrance chez
l’enfant pour adapter au plus près les réponses à leur apporter
Dr Rosa MASCARO – Pédopsychiatre Lille

Jeudi 17 Mai 2018
ASPECTS LEGISLATIFS ET TRAVAIL EN RESEAU
9H00-11H00

LA LOI DU 5 MARS 2007 ET LE CHANGEMENT DE PARADIGME DES PRATIQUES.
LA LOI DU 14 MARS 2016 SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT
Elsa KERAVEL – Magistrate, mise à disposition de l’ONPE Paris

11H00-13H00

TRAVAIL AVEC LES STAGIAIRES
Informations à caractère secret
Représentations réciproques

14h00-15h30

PARTENARIAT ET RESEAUX
Enjeux institutionnels
Évaluation transdisciplinaire des situations pour dépasser les conflits et les enjeux institutionnels et parvenir à une réelle
pluridisciplinarité fructueuse
Annette GLOWACKI – Présidente de l’AFIREM

15h30-16h30

TRAVAIL AVEC LES STAGIAIRES
Préparation de la 3ème journée
Élaboration d’un dossier type

Jeudi 18 Octobre 2018
EVALUATION A DISTANCE DE LA FONCTION DE MEDECIN REFERENT PROTECTION DE L’ENFANCE
9H00-17H00

EXPERIENCE D’UN MEDECIN RÉFÉRENT
Dr Virginie CAPITAINE – Médecin référent Protection de l’Enfance Paris
TRAVAIL AVEC LES STAGIAIRES
Reprise du dossier type
Positionnement individuel
Points forts
Freins et résistances
Organiser son temps, appuis, articulations....
BILAN DE LA FORMATION

Séminaire AFIREM Paris – 16-17 mai 2018 – 18 octobre 2018
Médecins référents « Protection de l’Enfance »

N° Formation : 117 526 316 75

⧠ Mme
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⧠ M.

NOM : _________________________________________________________________________
PRÉNOM : ______________________________________________________________________
PROFESSION : ___________________________________________________________________
ORGANISME : _____________________________________________________________
ADRESSE PERSONNELLE : __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ADRESSE DE FACTURATION : ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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TÉL. : __________________________________________________________________________
EMAIL : _________________________________________________________________________

Droits d’inscription : 750 €
Mode de règlement :

◦
◦

Individuel : ⧠ Chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de l’AFIREM
Institution : ⧠ Chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de l’AFIREM
⧠ Engagement écrit de paiement de l’organisme à joindre obligatoirement

En cas de désistement : 20 % des droits d’inscription restent acquis à l’AFIREM
Le : ------------------------------------------------------

Signature :

À retourner à :
AFIREM – Hôpital des Enfants Malades
149 rue de Sèvres – 75730 PARIS Cedex 15
Tél. : 09.77.84.09.25 – Mail : afirem@orange.fr

