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Journée de formation 3 juin 2022 

Associer les parents à une mesure de protection de 

l’enfance 
Avec J-P Thomasset 

En visioconférence via la plateforme Zoom 

 

 

Formateur : Psychanalyste, membre de l’École de psychanalyse Sigmund Freud, Jean-Pierre 

Thomasset a été éducateur spécialisé puis psychologue clinicien pendant quarante ans au service de 

l’Aide sociale à l’enfance du Gard. Il est aujourd’hui directeur de l’Institut d’études et de recherches 

pour la clinique de la Place. Il est formateur, conférencier et membre du conseil scientifique 

du Journal de l’action sociale. 

 

 

Objectifs : 

• Savoir être dans l’accueil de la singularité. 

• Savoir repérer les spécificités de la protection de l’enfance, son histoire, son évolution. 

• Savoir déconstruire ses représentations. 

• Savoir poser un diagnostic partagé. 

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, bibliographie, échanges et débats 

 

Pré-requis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Contenu :  

 

 La protection de l'enfance, son histoire, ses évolutions 

 L'accueil : définition, procédure, méthode et outils développés 

 Le diagnostic : définition, enjeux, méthode et outils développés 

 La relation d'aide éducative et de soin : l'accueil inconditionnel, la bienveillance, l'alliance 

avec les partenaires 
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Tarif :  

Entreprise/OPCO (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 180 € 

Individuel (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 80 € 

Tarif réduit (en visio – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) (réservé aux étudiants, 

chômeurs, retraités) : 30 € 

 

Durée : 7 heures 

 

Public concerné :  Professionnels de l’enfance, de la protection de l'enfance, travailleurs sociaux 

 

 

Bibliographie 

POTIN E., Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en protection de l'enfance 

BOUCHEREAU X., La posture éducative  

GABERAN P., GRIMAUD L., Itep, repères et défis  

Du projet au parcours, Vie Sociale n°18 

 

 

Programme détaillé 

 

L’accueil en protection de l’enfance, histoire et évolution des discours et des pratiques. (3h) 

Concevoir et construire une feuille de route et des outils concrets en phase avec les missions de 

service public. (3h) 

Échange sur les pratiques. (1h) 

 

http://www.editions-eres.com/
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