13H30 – 15H00

Table ronde : Quelle vision de l’accueil en Pouponnière ?
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Le travail en cours sur les besoins de la naissance à 6 ans
Mme Anne Oui, Chargée de Missions Observatoire National
de Protection de l’Enfance
Un parcours d’accueil en pouponnière peut-il avoir
un impact thérapeutique ?
Mme Graziella Crespin, psychologue clinicienne
Mais que deviennent-ils après la pouponnière ?
Dr Daniel Rousseau, pédopsychiatre
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15H00 - 16H00

La famille : ressource ou handicap ?
M. Daniel Coum, psychologue clinicien et psychanalyste

16H00 - 16H30

Attention partagée autour du jeune enfant dispositif
expérimental à la Pouponnière de l’Ermitage – Mulhouse (68)
Dr Catherine Elsass, Mme Anne-Elodie Bronisz
et Mme Christine Blervacque, psychologues cliniciennes

16H30 – 16H45

Intermède SLAM avec l’Ami KARIM

16H45 - 17H00

Clôture par l’Animateur
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Tarifs:

150 € pour les adhérents,
200 € pour les non adhérents.
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Inscriptions en ligne sur www.gepso.com
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Espace REUILLY

21 rue Hénard, Paris 12ème
Métro Montgallet ou Reuilly-Diderot Bus 29 ou 46
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Animation : Yvette Molina,
Sociologue, Chargée
de mission et de recherche
chez ASKORIA
En partenariat avec

ARGUMENTAIRE
« Le GEPSo1 et l’Ermitage2 vous proposent de participer à une journée
technique sur « Bien grandir en Pouponnière sociale aujourd’hui ».
La problématique et les constats soulevés dans les années 1980 au travers
de l’opération Pouponnière sont malheureusement aujourd’hui toujours
d’actualité.
Fortement isolées, les Pouponnières françaises ont, dans chaque
département, ressenti le besoin de faire remonter au niveau national les
constats d’évolution et les besoins d’adaptation. Elles se sont fédérées dans
un groupe de travail qui permet de réunir, au sein d’une même instance, le
secteur public et le secteur associatif. Cette initiative de décloisonnement
des différents secteurs, permet aujourd’hui de développer une dynamique
efficiente dans un rayonnement national. Ce groupe de travail est composé
des équipes de direction des Pouponnières publiques et équipes de direction
de l’Ermitage à Mulhouse. Chacune des entités publiques est fédérée par
le GEPSo, l’association l’Ermitage étant réunie au sein de la FEHAP3. Ce
groupe de travail a élaboré un document à partir de l’expérience de plusieurs
Pouponnières françaises sur les besoins fondamentaux des enfants et de la
protection de l’enfance.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant met ce dernier au
cœur du dispositif, en visant à garantir ses besoins fondamentaux, comme
définit dans son article 1er. Un rapport a été remis par le Dr Marie-Paule
Martin-Blachais à Laurence Rossignol4, Ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes, proposant une démarche de consensus sur les
besoins fondamentaux de l’enfant et de la protection de l’enfance.
Cette journée propose de revenir sur les avancées des textes législatifs
et de mettre en exergue comment aujourd’hui les Pouponnières sociales
respectent les besoins de l’enfant dans leurs prises en charge. Faire
du temps de vie de l’enfant hors de son milieu familial, un temps de
reconstruction pour lui et ses parents en souffrance. Pour alimenter nos
réflexions, nous avons convié des intervenants appartenant à différents
horizons disciplinaires.
Théorie de l’attachement et séjour en Pouponnière. Quelle vision de
l’accueil en Pouponnière ? Les conditions d’accueil ou limite et bienfaits du
collectif. L’apport des neurosciences et effets des carences. Quels besoins
des familles face aux acteurs sociaux ? »
1. GEPSO : Groupement d’Etablissements Publics Sociaux et médico-sociaux.
2. ERMITAGE : l’Association Ermitage de Mulhouse (68) est composée d’une Pouponnière à caractère
social, d’un accueil de jour et de deux centres maternels et un centre parental.
3. FEHAP : Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne.
4. Sous le Gouvernement du Président François HOLLANDE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE
8H15-9H00

Accueil des participants

9H00 - 9H30

Ouverture
Mme Marie-Laure De Gardia, Présidente du GEPSo.
et pilotes du groupe de travail
Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants.

9H30 - 10H00

Présentation des travaux du Groupe de Travail GEPSo
sur les besoins de l’enfant en Pouponnière
M. Jean-Marc Dezeque, Directeur Général Association
l’Ermitage Mulhouse (68)
Mme Jeannine Dreina, Directrice Foyer Départemental
de l’Enfance Chambéry (73)
Mme Virginie Giradot, Directrice Foyer Départemental
de l’Enfance Strasbourg (67)

10H00 - 10H45

Présentation du rapport de consensus sur les besoins
de l’enfant
Dr Marie-Paule Martin-Blachais, Présidente d’une
mission ministérielle sur les besoins fondamentaux des
enfants en protection de l’enfance

10h45- 11H15

Pause

11H15 - 12H15

Théorie de l’attachement et séjour en Pouponnière
par le Pr Bernard Golse, Pédopsychiatre
et Président de l’Association PIKLER LÓCZY France

12H15 – 12H30

Intermède SLAM avec l’Ami KARIM

12H30 - 13H30

Déjeuner sur place

