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7èmes assises nationales de la protection de l'enfance

Les 30 juin et 1
er

 juillet se sont tenues à Lille Grand Palais les 7
èmes

 Assises Nationales de

la Protection de l’Enfance, auxquelles ont assisté 2000 participants. Cet événement a été

organisé par le Journal de l'Action Sociale (JAS) en partenariat avec l'ODAS (Observatoire

national De l'Action Sociale décentralisée) et les Départements du Pas-de-Calais et du Nord.

Parmi elles, près de 200 agents du Département sont venus participer aux échanges et partager leur

expérience avec des professionnels d’autres collectivités, de l’éducation nationale, d’associations à

caractère social ou non, au côté de l’ensemble des partenaires mobilisés sur cette thématique.

Pendant ces deux journées introduites par Michel Dagbert, Président du Département du Pas-de-Calais,

et Patrick Kanner, pour le Nord, l’objectif des ateliers et tables rondes a été de mettre en avant les actions

menées par chacun pour proposer de nouvelles réponses aussi bien au niveau de la prévention que de la

prise en charge en matière de protection de l’enfance.

Le Pas-de-Calais ne s’est pas contenté de venir en spectateur: de nombreux agents ont pour l’occasion été

mobilisés, de l’accueil des participants à l’animation des ateliers, en passant par la tenue de stands ou la

gestion d’un espace documentaire.



Des actions au centre des attentions

Le Pas-de-Calais, en présentant des dispositifs expérimentaux particulièrement bien adaptés aux

problématiques liées à la protection de l’enfance, a une nouvelle fois su conforter son statut de collectivité

modèle en termes de politiques territoriales innovantes.

Preuve de l’intérêt porté à nos dispositifs, de nombreuses personnes se sont pressées au stand du

Département suite à l’intervention croisée de Julie Dewaele, psychologue à la Mission Prévention Petite

Enfance, et Nathalie Coulon, chercheuse et maître de conférences à Lille 3, pour obtenir des compléments

d’information sur le projet « une communauté autour d’un bébé» . La Maison des Ados de l’Artois, elle aussi

présente, a réussi à capter l’attention des participants avec son arbre à projets.

La Maison Des Ados (MDA), bien plus qu’une curiosité

Structure atypique, elle a pour objectif de proposer

des solutions à toutes les problématiques propres à

l’adolescence. La méthode utilisée: mettre l’ado en

confiance et créer un lien avec lui lors d’activités a

priori divertissantes, pour qu’il se livre plus facilement

et puisse être ensuite orienté vers le reste de

l’équipe. Pour répondre aux besoins des adolescents,

en plus d’un lieu d’accueil et d’écoute, c’est en effet

une véritable équipe de professionnels qui est mise

au service des jeunesqui peuvent entre autres y

consulter une infirmière, un médecin ou un

psychologue, et même bientôt un addictologue.

"L'arbre des projets représente l'ensemble de ce qui

est mis en place pour les ados, symbolisés par le

globe terrestre posé à son sommet, de l'émergence

des idées de base à celle de projets concrets les

libérant de leurs problèmes"



Un bilan encourageant

Les 2 ministres présentes, Christiane Taubira, garde des Sceaux et ministre de la justice, et Laurence

Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, venues avec de

nombreuses questions, ont tenu à saluer la qualité des différentes interventions qui leur ont apporté des

réponses concrètes. Christiane Taubira est même allée jusqu’à reprendre la métaphore de Roland Giraud,

Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarités, pour qui les acteurs de la protection de l’enfance sont des

abeilles devant effectuer une «fertilisation», une «pollinisation croisée», dans un esprit d’ouverture, pour

initier des solutions innovantes et véritablement adaptées aux enjeux de cette mission. 

Retrouvez également cet événement dans le Journal de l'Action Sociale et sur son site internet.

Contacts : Danièle Thérouanne, directrice d'Appui au Pôle Solidarités, et Stéphane Rosiaux, chef du

Service de la Coordination des Politiques Enfance et Famille.

Grâce à une approche adaptée, la MDA de l’Artois a

réussi son pari en deux ans: «sur les 700 jeunes que

nous suivons, 1/3 ont été orientés chez nous sur le

conseil d’ados déjà venus nous trouver, précise

Dominique Stekelorom, Directrice de la MDA de

l'Artois. Ils ont compris que nous sommes là pour eux

et que nous n’agissons qu’avec leur consentement,

et bien sûr dans le plus grand secret».


