FORUM 2019
30 septembre et 1er octobre
FIAP- Jean Monnet
30 rue Cabanis

PARIS
Métro Ligne 6 – Station Glacière

Forum du CNDPF
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
Mesure d’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale

PROTECTION DE L’ENFANCE :
Prendre soin de tous ...
CNDPF/CNAPE - 118, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS
e-mail : cndpf.sec@gmail.com- site www.cndpf.info

PROTECTION DE L’ENFANCE :
Prendre soin de tous...
Penser la protection de l’enfance aujourd’hui exige de prendre en considération une
multitude de paramètres qui se conjuguent pour construire la complexité des
situations que vivent les familles et auxquelles sont confrontés les travailleurs
sociaux, notamment ceux qui exercent les mesures MJAGBF. Les problèmes de
santé sont ainsi essentiels, santé physique et mentale des enfants et des parents ; il
nous faut donc tenter de comprendre de quoi ces problèmes de santé sont, sans
doute, les symptômes...
Prendre soin pour protéger conduit alors à considérer la situation globale de la
famille

pauvre,

précaire,

en

difficulté

:

ressources,

habitat,

moyens

de

déplacements, possibilités d’accès aux soins, équipements, modes de vie... Tout
ceci dans un contexte sociétal qui détermine de nouvelles nuisances, nouveaux
« fléaux sociaux » comme la mal-bouffe, les conduites addictives, la dépendance
aux écrans, etc.
Ces conditions de vie familiales difficiles, engendrent une potentielle détérioration
de l’image de soi, une perte de l’estime de soi qu’il faudra restaurer pour que la
protection de l’enfant trouve son sens et produise ses effets au-delà d’un contrôle
social par ailleurs inévitable.
Prendre soin suppose donc la nécessaire attention à la santé psychique et
physique, sans laquelle l’estime de soi ne saurait se reconstruire...
Michel Billé

CNDPF/CNAPE - 118, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS
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EN PARTENARIAT AVEC :

Forum 2019 au FIAP à PARIS
30 septembre et 1er octobre

PROTECTION DE L’ENFANCE :
Prendre soin de tous…
Lundi 30 septembre 2019
(sous réserve de modifications)
09 h 00 :
09 h 30 :

10 h 00 :

10 h 45 :
11 h 30 :

Café d’accueil - Emargement
Introduction par Adrien TAQUET - Secrétaire d'État en charge de la mise en place de la stratégie
pour la protection de l'enfance (sous réserve) et Bérengère TAILLEUX, Présidente du CNDPF.
Fil rouge : Michel BILLÉ, Sociologue
Marie-Paule MARTIN- BLACHAIS, auteure du rapport "La démarche de consensus sur les Besoins
fondamentaux de l'Enfant en Protection de l'Enfance ", Directrice de l'Ecole de Protection de
l'Enfance, Les besoins fondamentaux de l’enfant.
Flora BASTIANI, Maître de conférences en philosophie - éthique de la santé, Chercheur ERRAPHIS :
Ethique du soin.
Actualités du CNDPF : Partenariat avec l’IRTS IDF, Présentation du travail réalisé par le CRPDF
Centre Est et Bretagne. Appel à candidature au Conseil d’Administration.

12 h 00 :
14 h 00 :
14 h 45 :
15 h 30 :
15 h 45 :

17 h 00 :

REPAS
Louis MAURIN- Directeur de l’Observatoire des Inégalités. Inégalités et Santé
Christophe ROBERT- Directeur Général de la Fondation Abbé Pierre. Prendre soin et mallogement
PAUSE
TABLE RONDE : Gérald Kierzek médecin urgentiste – Eric Waroquet psychothérapeute – Laurence
Taieb médecin consultation précarité – acteur du secteur psychiatrique (à confirmer) - médecin PMI Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste de l'Institut Pasteur de Lille : L’accès aux soins.
Assemblée générale et Conseil d’Administration

Mardi 1er octobre 2019
(sous réserve de modifications)
08 h 45 :
09 h 00 :
09 h 45 :

10 h 30 :
10 h 45 :
11 h 00 :
11h45 :
12h00 :
13H30 :
14h00 :
15 h 00 :
15 h 30 :

Accueil
Daniel MARCELLI - Professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : Les écrans
prennent-ils soin de nos enfants ?
Danielle RAPOPORT – Psychologue clinicienne. Présidente d’honneur de « Bien-traitance, formation
et recherches» : Aux origines du sentiment continu d’exister et de l’estime de soi : « bien-traitance »,
la valeur d’un trait d’union.
PAUSE
Malek BOUKERCHI – Conteur- Ultra marathonien
Maximilien BACHELART – Docteur en psychologie – psychothérapeute. S’alimenter- se restaurer.
Questions de la salle.
REPAS
Malek BOUKERCHI – Conteur - Ultra marathonien
Nicolas DA SILVA – Docteur en sciences économiques - Economiste de la santé –"L'Etat contre le
système de santé ?"
Olivier NOBLECOURT - Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes.
Compte-rendu de l’Assemblée Générale - Conclusion et clôture du forum par Michel BILLÉ et
Bérengère TAILLEUX.

