
Les enjeux de la Protection de 
l’Enfance et de la relation éducative en 

Accueil Collectif de Mineurs 
 

Comprendre l’environnement du jeune pour 
mieux l’accompagner 

Le jeudi 14 novembre 2019  

de 9H30 à 16H00 

A la maison des associations de Caen 

8, rue Germaine-Tillion 



Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire    https://forms.gle/efXoA5efAu8D2dVi9 

https://www.charte-accueil-reussi.org/ 

Présentation journée 

9H30 : Accueil 

10h à 12h : Intervention de Sophie André et Patricia Conan sur la Protection de l’Enfance 

12h : Signature de la Charte Accueil Réussi par la Caf du Calvados et cocktail 

12h30 à 13h30 : Pause repas—Boulangerie à proximité— 

13h30 à 14h30 : Travail en groupe sur des études de cas  

14h30 à 16h : Intervention d’Herminie Guern  : Apports et éléments d’analyse suite aux échanges en groupe. 

Contexte 

Objectifs 

 Comprendre le fonctionnement de la Protection de l’Enfance en France pour  prendre du recul lors de ren-

contre de situations complexes et identifier les bons contacts 

 Evoquer/Analyser ce qui  se joue dans les  relations entre adultes et enfants durant les séjours de vacances. 

Publics concernés et invités 
 Les professionnels de l’animation 

 Les professionnels des établissements du secteur du social et du médico-éducatif 

 Les coordinateurs, élus associatifs et des  collectivités 

Les enjeux de la Protection de l’Enfance et de la 
relation éducative en Accueil Collectif de Mineurs 

 
Comprendre l’environnement du jeune pour mieux 

l’accompagner 

Inscription en ligne 

Déroulé 

Contexte 

Cette journée correspond à une demande d’acteurs de terrain, suite aux enquêtes accueil réussi et aux 

observation des organisateurs : 

 Un nombre importants d’enfants confiés au Conseil Départemental partent en séjours de vacances ou 

sont inscrits sur les ACM par les familles d’accueil ou les établissements 

 Ces enfants ont un parcours de vie complexe et demandent une attention particulière 

 Les séjours peuvent être vécus comme des « bulles » émotionnelles et les animateurs doivent ajuster leur 

posture. 


