Mutation en marche pour le secteur de la protection de
l’enfance !
Les 7 et 8 décembre 2017, près de 500 professionnels de la protection de l’enfance se sont
réunis à Tours dans le cadre des assises nationales du GEPSO. Deux jours de conférence
tournées vers l’avenir pour repenser l’acte éducatif.

Première journée : Des enfants mutants standards en protection de l’enfance ?
Pour les participants, encore leur café à la main, Jean-Paul Gaillard, psychanalyste, introduit le
sujet par une réflexion sur une nouvelle co-production des savoirs : « ce sont nos enfants qui
nous apprennent le monde en construction, c’est à dire les nouvelles normes ». Grand témoin, il
officiera en tant que fil rouge, tout au long de ces assises, pour décrire une jeunesse en mutation.
Face aux dangers renouvelés par le monde moderne (radicalisation, pornographie…), il invite
les professionnels à capter les jeunes par des « visibilités et des possibilités alternatives de se
sentir fiers ».
Duo détonant, Stéphane Blocquaux et Renaud Hetier ouvrent ensuite ces journées de conférence
par une prestation percutante sur l’impact identitaire du virtuel sur les jeunes. Ces docteurs
des sciences de l’information, de la communication et de l’éducation, réussissent le tour de main d’à
la fois inquiéter et rassurer des professionnels médusés par l’étendue du monde virtuel.
L’invitation est lancée : « éduquer et à s’éduquer au numérique ».
L’après-midi est ensuite ponctuée par quatre ateliers thématiques. Intervenants et public
ont l’occasion d’échanger à la fois sur les dérives potentielles et les nouveaux outils (présence
éducative sur le net, médiation via les jeux vidéo…) liés à la révolution numérique. La journée se
conclue par un échange autour d’expériences internationales, permettant aux professionnels
présents de voyager de l’Espagne avec Jordi Bernabeu-Farru, psychologue et éducateur à la Tunisie
avec Meryem Sellami, Socio-anthropologue.

Deuxième journée : Vers le travail éducatif de demain
Démarrage en fanfare dès 9h du matin avec les élèves de l ’EHESP. Cette seconde journée est
amorcée par une synthèse haute en couleur mêlant Facebook et titres de chanson de Johnny
Halliday.
Puis, c’est au tour de Jean Paul Gaillard, grand témoin, d’entrainer l’audience à la
découverte du syndrome post-traumatique et de l’épigénétique des enfants accueillis en
protection de l’enfance, des avancées majeures pour le secteur.
Les interventions d’Askoria Lorient et Pierre Delor, Président du Comité Scientifique du
GEPSo, permettent ensuite de « s’interroger sur les nouveaux repères éducatifs et le sens de
l’action en lien avec cette révolution numérique. » En complément, Emmanuel Levard, coach en
développement

personnel, vient bousculer notre perception de l’autorité éducative à travers des vignettes
représentant la relation éducative. Avec l’actrice qui le seconde sur scène, le duo nous invite à
examiner trois types d’autorité, depuis la plus ancienne jusqu’à la plus récente qu’il qualifie de :
« normative ,« rationnelle , pluraliste . De quoi réfléchir sur l’impact de chacune des méthodes sur le
travail avec les jeunes ! »
Enfin, Hervé Heinry, Chercheur EHESP et Cynthia Vanmecq, Cadre socio-éducatif, reprennent la balle
au bond appuyée sur leur expérience de terrain, en donnant à voir le travail au quotidien sur
l’éducation et l’usage du numérique en protection de l’enfance.
Après quelques mots du grand témoin, Marie-Laure de Guardia, présidente du GEPSo vient conclure
ses assises avec un bilan enthousiaste. Elle se réjouit de voir le secteur sortir du « on n’y arrive pas »
pour évoluer sur une reprise en main sur des mutations qui paraissaient encore hier
insurmontables : « On est sur une dynamique positive. On voit les avancées et le GEPSo souhaite
être présent pour accompagner les professionnels dans cette voie ».
Dernier tour de piste des Bataclowns, qui ont suscité, tout au long de ces assises : humour,
convivialité et plaisir, tout en contribuant à la qualité des travaux.
Avant que chacun reparte dans sa région, le GEPSo a souhaité saluer Jean-Pierre Rault, directeur
général des Etablissements Publics d'Hallouvry et co-fondateur des assises, pour son départ à la
retraite, et lui rendre hommage pour toutes ses implications au sein du GEPSo . Bonne route !

