Séminaire de l’Espace Scientifique et Praticien
en Action Sociale et en Santé - ESPASS
IREIS de l’Ain
48, rue du Peloux – 01000 BOURG-EN-BRESSE
Le 4 décembre 2013 de 14 h à 17 h

Les politiques de protection de l’enfance
et la question de l’intervention en milieu ouvert
Regards croisés France / Québec
Dans le cadre du programme de recherche financé par le conseil régional Rhône-Alpes sur les
pratiques d’intervention à domicile et en milieu ouvert France/Québec, l’IREIS Rhône-Alpes,
porteur du projet, organise à l’occasion de la venue d’une équipe de chercheurs québécois
dans l’Ain, un séminaire de l’ESPASS* autour des politiques de protection de l’enfance.
Au programme de ce séminaire :
Trois chercheurs québécois du Centre Jeunesse de Montréal – Institut universitaire,
présenteront, à partir d’éléments de contextualisation, la mission de protection de l’enfance du
CJM-IU, notamment à partir de la présentation d’un programme de recherche qui s’intitule
«des années formidables».
En effet, à partir d'expériences novatrices d’intervention et d'accompagnement familial
renforcé en milieu ouvert et à travers l'adaptation des professionnels à ces nouvelles
situations de travail, il s’agira, lors de ce séminaire, de comprendre plus finement quels sont
les enjeux des nouvelles relations qui se tissent «intervenants/familles» en termes de «projet
de vie» pour les enfants concernés et leurs familles.
En écho à ce retour d’expérience et dans une approche comparative, Madame Agnès
Gardon Mollard, Responsable du domaine ''Enfance et Adoption'' du Conseil Général de l’Ain,
abordera la mission de Protection de l'Enfance à partir de la politique et des compétences du
Département de l'Ain.
A l’issue de ces deux interventions, M. Jean-Rolland FONTANA (Ancien Directeur de la
Protection de l'Enfance du département de Haute-Savoie) reprendra les éléments présentés
afin de les mettre en perspective pour ouvrir le débat avec l’ensemble des participants.
Les éclairages mis en débat ouvriront sur un échange avec l’ensemble des participants.

*Structuré autour du projet scientifique de l’institut, le département recherche de l’IREIS
(l’ESPASS), oeuvre au développement et à la reconnaissance d’une recherche intégrée à
l’appareil de formation en travail social, procédant d’une logique plurielle.

ACCES A L'IREIS DE BOURG EN BRESSE

IREIS

De la gare de Bourg en Bresse
5 À 10 mn à pied.

En voiture depuis LYON en provenance
de la Route Nationale 83, traverser
Péronnas en suivant la route de Lyon,
puis dès l'entrée à Bourg en Bresse,
prendre à gauche avant le pont de Lyon
et suivre la voie f errée.

