1ER JUILLET 2022
9H À 17H

ASIEM
6 RUE ALBERT DE LAPPARENT
75007 PARIS

JOURNÉE DE FORMATION
L E PA RCO U R S D E L’E N FA N T
AU C E N T R E D E S CO O PÉ R AT I O N S S U R
L E S T E R R I TO I R E S
D U D I AG N O ST I C À L’AC T I O N :
QUELS OUTILS ?

Inscription à faire auprès du secrétariat de votre association
Tarif 120€ (repas compris)
Journée de formation pouvant être prise en charge par l’OPCO
Toutes les infos sur www.ciadc.fr

Argument
Quels outils de coopération au service des parcours ?
L’AIRe, l’ANPF, l’ANMECS, le CNAEMO et le GEPSO organisent, le 1 juillet
2022 à Paris, leur première journée de formation commune.
Ces cinq associations accompagnent au quotidien des enfants, adolescents et
jeunes majeurs présentant des vulnérabilités multiples, handicap et besoin de
protection, qui rendent leur parcours plus complexe et fragile.
Elles souhaitent s’engager toutes les cinq dans un travail de collaboration au niveau
national, qui puisse servir d’appui à l’ensemble de leurs professionnels sur les
territoires.
Cette journée sera l’occasion de partager la richesse des expériences et des outils de
coopération existants, mais également d’enrichir notre connaissance des besoins
et difficultés présentés par les enfants, adolescents et jeunes majeurs concernés.
Le travail se poursuivra en région à travers la création de groupes de travail
collaboratifs à même de développer et mettre en œuvre les partenariats et les outils
communs.
Il permettra à nos associations d’être un interlocuteur privilégié des deux
Secrétariats d’État (Handicap et Protection de l’Enfance) en matière d’évaluation
et d’amélioration des politiques publiques.
Ces travaux pourront être suivis en streaming par l’ensemble des professionnels
des deux secteurs sur simple inscription.

PROGRAMME
8h15-9h
Accueil
9h-9h30
Introduction par les président.es des cinq associations
Quels engagements de coopération ?
9h30-10h30
Quels outils et pratiques pour un parcours coordonné ?
M. Ludovic Jamet
10h30-11h30
L’état psychique des enfants placés, une contrainte morale et
stratégique à l’entente cordiale entre sanitaire, social et médico-social
Professeur Guillaume Bronsard
11h30-12h
Présentation des ateliers : Quels outils au service des parcours ?
13h-15h
Travaux en ateliers
15h-15h20
Pause
15h20-15h50
Restitution des ateliers
15h50-16h30
Intervention des Ministres des secteurs ou de leurs
représentants
16h30-17h
Synthèse & Conclusion

