Le Foster Care Research Network
regroupe depuis 2007 des
chercheur.e.s internationaux.ales
impliqué.e.s dans la recherche sur le
placement familial. Ce réseau organise tous les deux ans
une conférence en langue anglaise accueillant une centaine
de chercheur.e.s. Cette année, le Centre de recherches en
éducation et formation (Cref, EA1589), équipe « Éducation
familiale et interventions sociales en direction des familles »
organise à l’université Paris Nanterre la 9e Conférence
Internationale de Recherche sur l’Accueil Familial.
Créé par la loi du 2 janvier 2004,
l’Observatoire national de la protection
de l’enfance (ONPE) a pour mission de
développer et diffuser l’ensemble des
connaissances, notamment celles issues de la recherche,
en protection de l’enfance, qu’il s’agisse de la connaissance
chiffrée sur les parcours des enfants ou de celle relative aux
processus de mises en danger et de protection des enfants.
Il est également chargé de recenser, analyser et diffuser les
pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge
en protection de l’enfance et de soutenir les acteurs de la
protection de l’enfance. Il présente chaque au
Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public.
L’Association Nationale des Placements
Familiaux a été créée le 29 avril 1988 à
l’initiative de professionnels qui souhaitaient
regrouper les praticien.ne.s de
l’accueil
familial pour enfants,
adolescent.e.s et jeunes majeur.e.s, dans le souci de
développer la réflexion sur les pratiques. Ses adhérent.e.s
sont des personnes physiques et des personnes morales.
L’ANPF soutient,
développe
et
promeut une
conception de l’accueil familial en tant que dispositif
institutionnel, structuré en équipe transdisciplinaire et pluriprofessionnelle, chargé de proposer un accompagnement
de qualité à l’enfant et à sa famille. Dans ce but
l’association
organise des journées d’études, des
formations, des groupes de travail, participe à des
recherche, à la réflexion sur l’évolution des politiques
publiques et enrichit son champ de comparatifs et
d’échanges sur les modèles européens et internationaux.

Cette journée d’étude est le fruit d’un partenariat
institutionnel entre l’université de Paris Nanterre,
l’Observatoire national de la protection de
l’enfance (ONPE) et l’Association nationale des
placements familiaux (ANPF) qui ont souhaité
créer en 2017 un évènement fédérateur autour de
l’accueil familial. Un des objectifs est de favoriser
l’enrichissement mutuel entre acteurs de la
recherche et acteurs professionnels sur des
enjeux forts pour les pratiques d’accueil familial et
le devenir des jeunes concernés, autour de la
thématique globale « Entre continuités et ruptures
dans l’accueil familial ».
L’évènement se situe au croisement de la venue
de nombreux.ses chercheur.e.s étranger.ère.s sur
le site de l’université Paris Nanterre, dans le cadre
de la réunion d’un réseau international de
chercheur.e.s impliqué.e.s sur le placement
familial, et de la réception par l’ONPE des travaux
soutenus dans le cadre de son appel à projet
thématique de 2013 relatif à l’accueil familial ; ces
travaux seront présentés au cours de la journée.
Le programme est organisé autour de plusieurs
tables rondes, chacune constituée d’un.e
chercheur.e français.e, d’un.e chercheur.e
étranger.ère, d’un.e professionnel.le français.e et
d’un.e professionnel.le étranger.ère afin de faire
dialoguer recherche et pratique tant dans une
dimension nationale qu’internationale.
La journée est ouverte à tous.tes les
professionnel.le.s. Elle se tiendra en français et
en anglais, avec traduction simultanée. La
participation est gratuite, sous réserve
d’inscription obligatoire (modalités d’inscription sur
le site internet de l’ONPE)

Groupement d’Intérêt Public
Enfance en Danger

Journée d’étude
29 septembre 2017
LIEU
Université Paris Nanterre
Bâtiment A — Amphi A1
RER A: Nanterre - Université
Transilien ligne L

PROGRAMME
9h

Accueil des participant.e.s

9h15

Ouverture de la journée

10h
Conférence plénière : Articulation des
politiques publiques et des intérêts de l’enfant
Mme Daniela Reimer
Animatrice du réseau Foster Care Research Network
Universität Siegen, Allemagne
10h30 Séance de posters animée

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Entrée libre mais uniquement sur
inscription préalable en remplissant le
formulaire en ligne disponible sur le site de
l’ONPE : www.onpe.gouv.fr
Courriel : inscription@onpe.gouv.fr

RENSEIGNEMENTS
Observatoire national de la protection de
l’enfance
Tel : 01 53 06 68 92
Site internet : www.onpe.gouv.fr

Recevez la Lettre d’information de l’ONPE en
vous inscrivant sur notre site
Les interventions en anglais étant traduites
en simultané, des casques seront mis à votre
disposition sur la journée en échange d’une
pièce d’identité

11h
Continuités et ruptures dans la pluralité
des liens ?
Table ronde
par Mme Nathalie Chapon
CIMERSS, Université Aix-Marseille, France
Prof. Gillian Schofield
East Anglia University, Royaume-Uni
M. Robert Theisen
Psychologue, Luxembourg
M. Jean-Marie Muller (à confirmer)
FNADEPAPE, France
Échanges avec la salle
12h30 Pause déjeuner
Le service de restauration étant complètement saturé
sur l’Université, seront proposés des paniers repas
composés de : 1 roll-up de chèvre et concombre, une
fusette tomate mozarella, un brownie et une bouteille
d’eau, au prix de 7,61 euros payable le matin même
exclusivement par chèque à l’ordre de l’Agent
comptable de l’université Paris Nanterre.

13h45 Continuités et ruptures dans le parcours
d’enfants accueillis ?
Table ronde
Mme Gisèle Apter et M. Alexandre Novo
Réseau d’intervenants en accueil familial d’enfants à
dimension thérapeutique (RIAFET), France
Prof. Hans Grietens
Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas
Mme Nicole Haccart
Institut de formation en psychoéducation et santé
mentale, Montpellier, France
Mme Bep Van Sloten
Projet Mijn Backpack, Pays-Bas
Et
Service de l’ANPF intervenant sur la question de la
référence, France

Échanges avec la salle

15h15 Continuités et ruptures dans le suivi
institutionnel ?
Table ronde
Mme Catherine Lenzi
AREFIS-IREIS, France
Prof. Thomas Gabriel
Zürche Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
Zurich, Suisse
Un service d’accueil familial, France
Mme Marie-France Lambert
Directrice du service Parcours d’accueil, Belgique
16h45 Fin des travaux

