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Le quotidien : un axe de protection de l’enfant…

Qui dit « quotidien » évoque l'ordinaire, le répétitif, ce fameux « tous les jours » qui
structure la vie de chacun. Le quotidien se trouve alors identifié à une routine, il est réduit à
un ensemble d’actions mornes et sans relief qui se répètent perpétuellement, toujours égales
à elles-mêmes. Cependant, la vie quotidienne des enfants accompagnés dans le cadre de
mesures de protection et d’aide (MJAGBF et MAESF en particulier) est souvent jalonnée de
difficultés qui submergent ces enfants et que les parents, pour mille et une raisons, ne
parviennent pas à réduire.
La crise sanitaire liée à la pandémie COVID est venue s’introduire jusque dans ces
univers familiaux et y poser des difficultés supplémentaires parfois majeures. Difficultés pour
tous : enfants, parents et professionnels ayant à les accompagner. Ainsi la notion
d’événement vient éclairer en contrepoint la notion de quotidienneté. Si l’évènement vient
rompre le quotidien, il ne le brise pas définitivement : il le perturbe, le suspend créant ainsi
une tension nouvelle et inattendue dans laquelle l’enfant doit grandir et avec laquelle, nous,
travailleurs sociaux, nous devons composer.
La prise en considération de ce quotidien de l’enfant, dès le plus jeune âge, constitue
un axe de protection parce qu’elle permet de développer une attention toute particulière à
de multiples dimensions : le rythme de vie, le sommeil, la santé, la nourriture, le rapport aux
écrans, la scolarisation, les loisirs, l’hygiène, la qualité du logement, les rituels et rites de
passage, les répétitions, les ruptures, la continuité nécessaire… »

Michel BILLÉ
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Forum 2021 du CNDPF / NANCY
02 et 03 décembre 2021
Le quotidien : un axe de protection de l’enfant
Jeudi 2 décembre 2021
(Sous réserve de modifications)
08 h 30 :
09 h 30 :
09 h 40 :

10 h 00 :
10 h 45 :
11 h 30 :
11 h 45 :

Café d’accueil - Emargement
Ouverture par Bérengère TAILLEUX - Présidente sortante du CNDPF et Benoît AMBIEHL
Président du CNDPF
Introduction par Mme Marie-José AMAH, Vice-Présidente déléguée à la protection de
l’enfance et à la famille au CD 54 – et Monsieur KLEIN – Maire de Nancy
Fil rouge : Michel BILLÉ - Sociologue
Daniel MARCELLI - Pédopsychiatre – Stabilité du quotidien : garantie de bien-être.
Anne RAYNAUD-POSTEL - Psychiatre - Directrice de l’institut de la parentalité –
Le temps du quotidien : rupture, continuité, alternance, temporalité.
Questions de la salle
« Les Poissons Rouges » – Troupe d’improvisation théâtrale
REPAS (12h30/14h)

14 h 00 :
14 h 45 :

Dominique ROLIN - Référent régional du Défenseur des droits – Droits de l’enfant et
protection de ses droits : le point de vue du défenseur des enfants.
Bernard VALLERIE – Maître de conférences en sciences de l’éducation – Le quotidien et le
pouvoir d’agir des familles.

15 h 30 :
15 h 45 :
17 h 00 :

Pause
Pierre FOURNERET - Pédopsychiatre – Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon (69) : Impact
des violences intra-familiales sur le développement neuropsychologique de l’enfant.
Assemblée générale

Vendredi 3 décembre 2021
(Sous réserve de modifications)
08 h 45 :
09 h 00 :
09 h 15
09 h 45 :
10 h 30 :
10 h 45 :
11 h 30 :
11 h 45 :

Accueil
Actualités du CNDPF : Vie des Régions
Cabinet SOCRATES - Présentation de l’ouvrage « Ethique liée à l’exercice de la MJAGBF »
Marie-France BERNARD – Administratrice CNAPE/ Ex-directrice ADESSA Domicile –
Culture : L’accompagnement des parents dans le quotidien.
Pause
Catherine DELCROIX – Sociologue – Professeur de sociologie : Précarisation des modes
de vie des familles et stratégies de réponse aux besoins de leurs enfants.
Questions de la salle
« Les Poissons Rouges » – Troupe d’improvisation théâtrale
REPAS (12h15/13h30)

13 h 30 :
14 h 15 :
15 h 00 :

Jean-François LAURENT – Conférencier – L’enfant dans son quotidien à l’école,
ressources et embûches…
Josiane BIGOT – ancienne juge des enfants - Présidente de la CNAPE : Juge des
enfants, quotidien & MJAGBF. Engagements portés par la CNAPE
Conclusion du forum par Michel BILLÉ – Sociologue
Compte rendu de l’Assemblée Générale et clôture du forum par Benoît AMBIEHL

Bulletin d’inscription au FORUM 2021
2 et 3 décembre à Nancy

« Le quotidien : un axe de protection de l’enfant »
Bulletin à retourner avant le 31 octobre 2021 à « Forum 2021 CNDPF/CNAPE »
118, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS

Nom ………………………………………………………………………...Prénom………………………………………………….....
Organisme …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle……………………………….……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ….../……./……./……./……. Fax : ……./……./……./……./…….
Email : ……………………………………………………………………………….@…………………………………………………...
Email de l’organisme : ………………………………………………………..@....................................................

Droits d’inscription – Règlement par chèque à l’ordre du CNDPF
Inscription individuelle
Adhérent CNDPF
Non adhérent
Etudiant
Date :

190 €

Inscriptions groupées
1ère

inscription à 190 € / 2ème inscription à 190 € 130 €
à partir de la 3ème et suivantes.
210 €
30 € avec copie de la carte d’étudiant à l’inscription
Signature et cachet de l’organisme :

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.
Je prends note que mon inscription ne me sera pas remboursée en cas de désistement.
Suite à la réforme professionnelle et à la complexité d’obtenir un numéro d’agrément, le FORUM 2021
ne sera pas éligible à la formation professionnelle (plan de développement des compétences).
Conformément à la loi informatique et libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant
en écrivant au CNDPF.
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