
Colloque 
Synergie Enfance 34
De la singularité des familles 
à la co-construction 
des parcours : 
parents, enfants, professionnels.

Regards en protection 
de l’enfance

Vendredi 
17 janvier 2020 - 9h00
La Cigalière - Sérignan

Entrée sur inscription
20 € avec buffet 

(buffet réalisé par le CREF)

Plus d’informations :
http://synergieenfance34.fr

Inscription
Pour les membres et salariés  
des associations organisatrices, 
l’inscription doit se faire auprès 
des directions. 

Je scanne  
et je m’inscris

Ou
https://www.helloasso.com/associa-
tions/association-jean-gailhac/evene-
ments/colloque-synergie-enfance-34

Date limite des inscriptions 
5 janvier 2020

Pour les personnes extérieures :



« Le secteur de la protection de l’enfance n’est pas assez  
visible. Quand il est exposé, c’est souvent sur son caractère  
négatif - faits divers, manquements, ouvrages ou rapports  
corrosifs et polémiques …. Nous accueillons et accompagnons un 
public que nous ne parvenons pas à nommer – cas sociaux, clients, 
résidents, bénéficiaires, usagers, parties prenantes, enfants,  
familles. Au risque de notre manque de visibilité, ces enfants, 
adolescents, familles resteront dans l’ombre de nos interven-
tions.  

Pourtant depuis quelques années, les associations et les profes-
sionnels œuvrent à une véritable métamorphose des services et 
des établissements. Pratiques innovantes, prises de risques, forte 
personnalisation des accompagnements et bien d’autres initia-
tives sont le terreau de ce changement de paradigme. Mais nos 
faiblesses de communicants ne mettent pas en lumière les effets 
de nos actions et le sens qu’elles prennent pour notre société. 

Dès lors, en réinterrogeant le champ de la Protection de  
l’enfance et de l’enfant, ne serait-il pas pertinent de donner la pa-
role aux acteurs masqués de notre société – ces « malvisibles » 
que nous accompagnons au quotidien. Quels regards portent-ils 
sur nos pratiques, nos différents dispositifs, nos plateformes…? 
En comprennent-ils le sens ? Nous mettons en avant des idées 
de coéducation, de co-construction mais parvenons-nous réelle-
ment à passer d’une « parentalité empêchée » à une « parentalité  
partagée » voire « restaurée » ? 

L’objectif de cette journée sera de donner la parole aux enfants et 
aux familles sur nos pratiques en Protection de l’Enfance. Il s’agira 
également de donner la parole aux professionnels sur l’ensemble 
des actions favorisant la co-construction des parcours et sur les 
expériences de coéducation. Il s’agira de trouver de véritables 
accordages entre les besoins des uns et les pratiques des autres 
pour mieux se connaître, se reconnaître et, finalement, nous faire 
connaître. Le défi est de taille et il revêt, au-delà des postures et 
des pratiques, une réelle dimension politique.     

Le colloque de Synergie Enfance 34 mettra en lumière la parole 
des familles, des enfants, adolescents et adultes qui viendront 
témoigner de l’expérience qu’ils ont de nos accompagnements. 
Cette mise en lumière contribuera à les rendre visibles. Par ail-
leurs des professionnels et / ou acteurs en protection de l’enfance 
impliqués auprès des enfants et des familles (Hébergement, mi-
lieu ouvert, éducation nationale, justice, droits communs, CNAPE, 
ANMECS …) apporteront un éclairage sur les différents dispositifs 
et leur évolution. »

Programme
• Accueil des participants 

• Discours introductif 
M. Dominique HALNAUT,
Président de Synergie Enfance 34 
M. Le Maire de Sérignan
Mme Véronique CALUEBA RIZZOLO, 
Conseillère Départementale, Vice-Présidente 
déléguée solidarité enfance et famille,
M. Adrien TAQUET, secrétaire d’Etat auprès  
de la Ministre des Solidarités et de la Santé  
(Présence à confirmer).

Mme Isabelle JOLY, Formatrice et consultante 
• Fil rouge de la journée

• Invitation à un voyage dans le temps  
en Protection de l’enfance  
par un établissement et ses bénéficiaires

• Apports et Concepts 
Mme Catherine SELLENET, Professeure  
des universités en sciences de l’éducation 
Chercheur au CREN : Coéducation,  
compétences parentales et professionnelles 
• Echanges avec la salle

• Comment donnons-nous la parole aux 
bénéficiaires pour co-construire un parcours 
en protection de l’enfance ? 
Témoignage de bénéficiaires et d’équipes - 
MECS de L’Enclos Saint François 
•  Echanges avec la salle 

• Conférence gesticulée, Raquel HADIDA 
« Voyage en Protection de l’enfance » 

9h00

9h30

9h50

10h00

10h15

11h15

12h00

12h30 • Repas libre ou organisé sous réserve 
d’inscription
Salle Forum Marius CASTAGNE - Sérignan

Mme Isabelle JOLY, 
• Reprise des travaux

• Démarche prospective  : De la  réflexion  
à une action globale territorialisée
M. Christophe SOMNARD, Directeur Général 
chez ASEAC association de sauvegarde  
de l’enfance et de l’adolescence de Corrèze
Julie BARBERY, chef de service en 
Protection de l’enfance et les équipes APEA 
et AD PEP34, témoignages sur une 
expérience de plateforme territoriale  
de services en accueil de jour
Témoignage d’action collective : « prévention 
de la fracture numérique », équipe AGBF de 
l’APEA
•  Echanges avec la salle

• Sortie des dispositifs   
Mme Sylvie CHAMVOUX, directrice de 
l’agence régionale Occitanie de la fondation 
Abbé Pierre : La sortie des dispositifs ASE 
• Table ronde : Jean-Marie MULLER  
(Président FNADEPAPE), Gautier Arnaud  
MELCHIORRE (Intervenant FNADEPAPE)
anciens bénéficiaires, anciens IED ou autres 

• Orchestre « la Ronde des Archers » 
MECS Mon Oustal 

• Clôture par Isabelle JOLY, synthèse  
de la journée. 

14h15

15h15

16h00

16h30

14h00


