
 
 
 
 
 
 

 
9h-9h30 Accueil café 
 

9h30 Lancement de la journée  
 

10h-11h30 Ateliers du matin  
 

Atelier 1 : Parents d’enfants placés et professionnels : quelles sont nos 

représentations ?  
Animation ATD Quart Monde et Femmes SDF avec la participation de parents  

Atelier 2 : Le passage à l’âge adulte après la fin de prise en charge : enjeux, 

expériences. Quelles interrogations aujourd’hui ? 
Animation Université de Créteil 

Atelier 3 : Créer la relation et éduquer quand on est acteur du placement 

familial. Quels sont les enjeux ? De quels soutiens a-t-on besoin? 
Animation IREIS 

Atelier 4 : Associer les familles, ça veut dire quoi ? Comment les connaître ? 

Animation MRIE 
 
 
 
 

11h30-11h50 Présentation de photo-discussions 
 

 Issues du travail de l’atelier 1 sur les représentations 

 Issues de la recherche par les pairs sur la transition à l’âge adulte au sortir 
de la protection de l’enfance 

 
 
 

11h50-12h30  Le point de vue des parents sur le placement 
 

Réflexion collective menée par ATD Quart Monde, Femmes SDF et la MRIE   
 
Repas libre 

 
 
 
 

14h-15h30 Présentation de 3 recherches 
 

14h-14h30 : Une recherche par les pairs sur la transition à l’âge adulte au 
sortir de la protection de l’enfance 
Léo, chercheur pair, Marie-Pierre MACKIEWICZ et Pierrine ROBIN, Maîtresses 
de Conférences en Sciences de l'Éducation à l’Université Paris Est Créteil (UPEC) 
et Laboratoire LIRTES/Observatoire Universitaire Éducation et Prévention 
(OUIEP) 
 

14h30-15h : Une recherche sur les compétences des acteurs du placement 
familial 
David GRAND et Catherine LENZI, formateurs-chercheurs à l’ESPASS de l’IREIS 
 

15h-15h30 : La situation socio-économique des parents d’enfants placés 
Annaïg ABJEAN et Laurence POTIE, directrice et chargée de mission à la MRIE, 
et Lucie VACHER, étudiante M2 Recherche de sSociologie Politique, Lyon 2 
 

15h30-17h Ateliers de l’après-midi : approfondissement des 3 recherches 
 

Atelier 1 : Transition à l’âge adulte au sortir de la protection de l’enfance  

Atelier 2 : Compétences des acteurs du placement familial 

Atelier 3 : Situation socio-économique des parents d’enfants placés 
 
 

17h – 17h30 Pour conclure 
 

 

Programme du séminaire de travail       mardi 3 mai 2016 

PROTECTION DE L’ENFANCE : 
revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes… 

En partenariat  


