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FORMATION 

Associer les parents à une mesure de protection de l’enfance  

 

DATE :  26 mai 2023 
LIEU : En visioconférence sur ZOOM 
 
FORMATEURS :  
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. 
 
PUBLIC : Professionnels de l’enfance, de la protection de l’enfance, travailleurs sociaux 

 
DUREE : 7 heures 
HORAIRES : 9h-12h30 et de 14h à 17h30 
PRE-REQUIS :  

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis  
- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 
 
OBJECTIF PRINCIPAL : comprendre comment et pourquoi associer les parents à une mesure de protection 
de l’enfance est primordial   
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

- Percevoir la logique de la protection de l’enfance depuis les années 80 
- Découvrir une approche innovante en protection de l’enfance « la clinique de la place » mise en 

place par le formateur dans sa pratique professionnelle 
- Apprécier dans cette logique, la place de chaque acteur Parent-Mineur-Professionnel 
- Découvrir des outils concrets pour les professionnels 

 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cliniques, échanges et débats à partir des expériences 
des participant.es 
 
EVALUATIONS :  
Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• En amont de la formation, questionnaire avant formation.  

• à l’issue de formation QCM évaluatif venant valider les acquis de la formation et questionnaire 
bilan de satisfaction de la formation, 

• Après la formation 90 jours après questionnaires évaluations des apports de la formation dans les 
pratiques  professionnelles des stagiaires  

 
TARIFS :  
Formation continue : 220€ 
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100€ 
Inscription Individuelle : 80€ 
Tarif réduit : 30€ 
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