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Salvatore STELLA : Président du CNAEMO

Mots des officiels

Chers Adhérents du CNAEMO, Acteurs de la Protection de l’Enfance, Partenaires et Congressistes,

Nos Assises Nationales sont depuis longtemps l’un des premiers événements dans le champ de la Protection de l’enfance en
France. Nous avons fêté avec succès la 40ème édition l’année dernière avec une fréquentation affichant « complet », et cela
depuis maintenant 3 ans. La crise sanitaire a fait baissé légèrement la fréquentation mais nous avons été un des rares congrès à
nous maintenir en 2020 avec 650 présents ! Ce succès est fondé d’une part, sur la qualité des interventions que nous vous
proposons, abordant des thématiques actuelles de Milieu Ouvert et plus largement de Protection de l’Enfance et sur des
propositions innovantes, techniques, politiques et toujours plus militantes, et d’autre part, sur une intelligence collective où
l’investissement de nos bénévoles est sans relâche pour vous offrir chaque année un événement unique et enrichissant. La
programmation de nos Assises Nationales, au spectre aussi large que varié, rencontre donc un écho très positif au sein de tout
notre champ d’intervention et de la Protection de l’Enfance ainsi que du travail social plus largement. Cette année encore, du 29
septembre au 1er octobre 2020, nous sommes très heureux de vous proposer ce rendez-vous incontournable et de vous
accueillir au sein du Centre des congrès Robert Schuman de Metz, avec la promesse d’un programme riche de débats,
d’échanges et de réflexions préparés avec le plus grand soin, pour que vous y trouviez, comme de coutume, le plus grand
intérêt.

C’est bien sûr avec le concours de la Délégation Régionale Grand Est, que la ville de Metz a été retenue pour débattre autour
d’un sujet fort, qui nous tient à cœur avec l’occasion d’interroger avec plus d’acuité le sens de notre mission : « Protection de
l’Enfance et Handicap : une double vulnérabilité ? » Cette thématique complexe renvoie à la question du cloisonnement des
différentes politiques publiques, organisées en silo et qui peuvent s’ignorer. Elle renvoie également aux cloisonnements des
cultures professionnelles des acteurs fondés des histoires diverses créant des difficultés de communication voir de
compréhension mutuelle.

Ces différents niveaux de complexité vont se traduire par des niveaux de collaborations insuffisantes ou insatisfaisantes et
freiner la collaboration indispensable pour proposer à l’enfant et à l’ensemble de son environnement, un projet
d’accompagnement global prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ayant un rôle fort à jouer dans notre société d’aujourd’hui et de demain, nous avons souhaité, face à un tableau qui peut
sembler pessimiste, mettre également en avant des expérimentations porteuses d’espoir ainsi que des réalisations innovantes
reconnues, tant sur le territoire national qu’à l’étranger.

Il n’est pas sans rappeler qu’en tant qu’organisateur et acteur de débats pour une Protection de l’Enfance Juste, le CNAEMO est
pour nous tous « un lieu de transmission de savoirs, d’échanges mais aussi de convivialité et de dynamisme ». Ces Assises
Nationales en sont pour partie sa matérialisation : nous sommes heureux de pouvoir bâtir avec vous ce lieu unique, qui permet
au gré des besoins, de faire évoluer notre culture professionnelle et de construire ensemble de véritables repères identitaires !
Je tiens par ailleurs, à remercier bien chaleureusement l’ensemble des élus institutionnels locaux et nationaux présents, toutes
les institutions impliquées dans l’organisation de ce grand événement : les associations locales de Protection de l’enfance :  le
CMSEA comme association porteuse de projet, REALISE, l'ARSEA, l'AMSEAA et le Département de Moselle, ainsi que l’ensemble
des composantes du CNAEMO : les Administrateurs, les Délégués Régionaux, les membres des commissions et des délégations
ainsi que les salariés du Siège sans oublier la ville de Metz, les Conseils Départementaux du Grand Est ainsi que l’ensemble de
nos partenaires en particulier les ASH, l’ANCREAI, CHORUM, DIRECTIONS, INTERCONSULT, SIL'AGE.

Je vous souhaite d’excellentes journées à tous et de fructueux débats ! 
 

Bien à vous tous !



« Protection de l’enfance et handicap : une double vulnérabilité ? » En choisissant ce thème pour ses 41ème Assises Nationales
cette année, le Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert (CNAEMO) met en lumière un sujet majeur dans le
domaine des droits de l’enfant. Ce sujet est peu connu mais demeure ô combien essentiel : on dénombre en effet environ 70
000 enfants impactés. 
Des enfants sont parfois atteints de handicap (handicap moteur ou mental) et souffrent également de défaillances au sein du
milieu familial, freinant ainsi leur développement physique, affectif, intellectuel ou encore social. 
Leur vulnérabilité est alors double, ils nécessitent « d’une double attention et d’une double protection », comme le rappel
l’ancien Défenseur des droits Jacques TOUBON. 
La Ville de Metz est fière d’accueillir les 41ème Assises Nationales du CNAEMO cette année. Nous oeuvrons en effet
quotidiennement pour améliorer l’accès aux sports, à la culture, aux loisirs, faciliter l’emploi, la citoyenneté, et lutter contre les
discriminations à l’égard des personnes souffrant de handicap. La question de la protection de l’enfance est au cœur de nos
préoccupations : Yvette Masson-Franzil, conseillère municipale déléguée à la compensation du handicap et à la ville inclusive,
travaille en étroite collaboration avec le CCAS et de nombreux partenaires comme la Caisse d’Allocations Familiales agissant
dans une politique volontariste à destination des enfants porteurs de handicaps. Il est essentiel de pouvoir accompagner au
mieux ces publics, qui demandent une double attention et une double vigilance.
Soyez assurés de l’engagement de la Ville de Metz dans cette démarche !

François GROSDIDIER : Maire de METZ - Président de
l’Euro métropole de METZ – Vice-Président de la
Région Grand Est. 

Patrick WEITEN :  Président du Conseil départemental
de la Moselle 

Dès mon arrivée à la Présidence du Département de la Moselle en 2011, j’ai souhaité faire de l’Enfance une grande Cause
Départementale. Le schéma 2013-2018 qui vient de s’achever nous a permis de poser les jalons d’une transformation de
grande ampleur de la Politique mosellane, en resituant les familles au cœur des modalités d’intervention et en diversifiant les
réponses dans un objectif d’adéquation aux besoins des jeunes et des familles. L’évaluation conduite a permis de valider les
orientations prises dans ce schéma et fait de la Moselle l’un des modèles de la protection de l’enfance en France. Parmi ces
résultats les plus significatifs, le Département et ses partenaires peuvent être satisfaits de :  mener une politique de prévention qui
tend la main aux familles au lieu de les stigmatiser, protéger à chaque instant tous les enfants qui en ont besoin, faire vivre le Projet
pour l’Enfant dans le cadre des accompagnements préventifs comme en protection en y associant systématiquement les familles,
renforcer la qualité des évaluations des situations de protection de l’enfance, proposer des alternatives au placement institutionnel
permettant de maintenir les enfants dans leur famille, réduire les durées de placement au Centre Départemental de l’Enfance comme en
Maison d’Enfants à Caractère Social. 
Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, a lancé une grande concertation nationale sur la
protection de l’enfance, en présence du Président de l’Assemblée des Départements de France, et de l’ensemble des acteurs
intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Par cette volonté, l’Etat fait de cette mission de service public une
préoccupation nationale. L’Assemblée Départementale a adopté à l’unanimité le 19 mars 2019 les orientations majeures du
nouveau schéma, en cohérence avec cette stratégie nationale et affirme un pilotage politique fort à l’échelle départementale. La
réorganisation complète des services de la Direction de la Solidarité, mise en place sur les cinq territoires mosellans depuis mai
2017, permet de mieux agir dans une plus grande proximité des enfants et des familles. 

Aussi, le schéma 2019-2023 affirme trois priorités qui structureront cette feuille de route pour les cinq années à venir : -
intervenir en prévention en allant vers les familles au plus près de la réalité et des spécificités des territoires, œuvrer au
maintien ou au retour de l’enfant dans sa famille en proposant des réponses diversifiées et qui s’adaptent aux besoins de
chacun, proposer des réponses de qualité nécessitant évaluation continue, évolution des dispositifs et innovation au service des
enfants et des familles. L’implication de tous est nécessaire pour « réussir ensemble » pour l’enfance : familles, partenaires
institutionnels et associatifs. Le Département de la Moselle s’engage également afin que cette volonté se traduise en actes
concrets au bénéfice des enfants et des familles mosellanes. 



70 000 !
A l’occasion de l’ouverture des 40es assises du CNAEMO à Toulouse, son président, Monsieur Salvatore STELLA, introduisait ainsi
son propos:
« … cette crise sanitaire mais aussi sociale est venue exacerber plus fortement les inégalités… ».
Un an plus tard, où en sommes-nous?
Si la crise sanitaire semble en passe d’être maîtrisée, peut-on en dire autant de la crise sociale déjà ancrée en 2019 et qui, de toute
évidence, s’est considérablement aggravée.
Une récente enquête de l’Institut IPSOS pour le compte du Secours Populaire met en évidence « une fragilisation sociale encore
plus étendue pour la 2e année de crise sanitaire ».
Malgré le déconfinement, près d’1/3 de la population de notre pays rencontre aujourd’hui des difficultés réelles générant une
dégradation en matière de santé, d’alimentation, de logement…
Parmi cette population, celle vivant sous le seuil de pauvreté vit « une angoisse permanente du petit imprévu ».
C’est dans ce contexte social dégradé que s’ouvrent aujourd’hui les 41es Assises du CNAEMO à Metz au cours desquelles nous
allons nous interroger sur cette double vulnérabilité qui touche ces quelques 70 000 enfants pris en charge par les Services de la
Protection de l’Enfance qui sont également en situation de handicap.
Bien sûr, la protection de l’enfance ne concerne pas seulement les enfants des milieux sociaux en grandes difficultés, pas plus
d’ailleurs que ceux en situation de handicap.
Les conflits de couples, violences, absence du père ou de la mère, relation fusionnelle parent(s)-enfant, surinvestissement ou
désinvestissement des parents, dénigrements familiaux, sont souvent les éléments à l'origine de notre intervention au bénéfice d’un
enfant. 
Bénéficier d’une mesure de protection de l’enfance c’est donc d’abord être victime et, être victime, c’est avant tout un malheur, ce
n’est pas un statut. Etre victime ne confère aucune compétence particulière, aucun avantage particulier, aucune clairvoyance
nouvelle : ce serait même à priori l’inverse….
Un enfant peut donc être victime de maltraitance et porteur de handicap.
Dans les deux situations, nous ne sommes pas devant un choix mais bien dans ce qu’est vécu souvent comme une contrainte, voire
une agression. C'est une évidence, me direz-vous, mais c’est une évidence qui mérite d’être rappelée.
Parce que le constat est bien réel : 70 000 enfants seraient concernés par ce qui peut être qualifié d’une double peine : bénéficier
d’une mesure de protection de l’enfance et être porteur de handicap.
Pourquoi double peine ? Parce qu’au lieu de s’additionner, les deux politiques publiques s’opposent trop souvent : l’absence de
coordination alimentée par une méconnaissance réciproque des pratiques entre institutions en est une autre.
Cette politique, aussi qualifiée de tuyaux d’orgue où tous se côtoient mais où chacun joue sa propre et unique note ou partition, ne
peut, en effet, que produire de la cacophonie mais surtout elle « morcèle » le sujet - l’enfant - au lieu de le considérer dans sa
globalité d’être humain et social et dans ses besoins fondamentaux. Si on y rajoute d’autres institutions - l’éducation, la scolarisation,
la lutte contre la pauvreté… par exemple - on peut imaginer le concert… et pourtant.
Et pourtant, des réponses originales et adaptées existent, sont expérimentées. Il convient de les partager mais aussi et surtout, de
les diffuser, afin que tous les acteurs concernés par ce champ social si sensible puissent se connaître et se reconnaître comme des
professionnels afin – souhait pas forcément irréaliste – de travailler ensemble dans le respect des compétences de chacun et pour
un seul et même intérêt, celui de l’enfant en demande d’accompagnement (d’aide?) mais aussi de sa famille.
Les Assises Nationales du CNAEMO qui se tiendront à Metz les 29 et 30 septembre et le 1er octobre prochains, sont l’occasion
d’arrêter – un peu – le temps de l’action pour consacrer – beaucoup – de temps à la réflexion, à l’échange sur les pratiques
existantes et les moyens que l’on peut se donner pour les faire évoluer.
Il ne s’agit pas de transgresser les règles de nos pratiques respectives mais bien de les faire évoluer vers un partage respectueux et
collaboratif. 
Comme pour tous les apprentissages, chaque acteur doit aller vers l’autre. Il ne s’agit pas de taire ses particularités au profit de
celles de l’autre mais d’arriver à prendre réciproquement en compte le regarde l’autre sur nous-même.
Une telle évolution (révolution ?) est-elle possible? Je le crois et je partage cette croyance avec les organisateurs de cette
manifestation.
Manifestation qui n’aurait pu avoir lieu sans l’implication des équipes du département de la Moselle et de la Métropole de Metz et
de leurs Présidents respectifs. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Si j’en crois la programmation des interventions et des débats et surtout la qualité des intervenants, toutes les conditions sont
réunies pour vous permettre de vous enrichir de vos échanges, en vivant et partageant ces trois journées dans cet exceptionnel lieu
de rencontre qu’est le Centre des Congrès Robert Schuman à Metz.

Gilles THEPOT : Président du CMSEA, représentant des
associations organisatrices des Assises.



Le groupe régional Grand-Est du CNAEMO se destine aux professionnels du territoire englobant les 10
départements suivants :
Ardennes, Marne, Aube, Meuse, Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Vosges, Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin.
Si la plupart des rencontres régionales tendent à se dérouler à Metz ou à Nancy compte tenu d’un territoire
étendu (Charleville Mézières à Mulhouse = 470Km soit 5h en voiture), un point d’honneur est néanmoins mis par
le groupe à partir à la rencontre de tous les services de la région (Chaumont, Mulhouse, Sarreguemines,
Charleville Mézières, Colmar, Strasbourg…).
Les rencontres ont lieu à raison de 5 journées étalées sur l’année scolaire et sont accueillies dans les locaux des
services de milieu ouvert ou établissements du secteur médico-social volontaires.
Actuellement, le groupe Grand-Est compte 20 à 25 professionnels de l’A.E.M.O/A.E.D et dispositifs renforcés
(Assistants de Service Social, Chefs de Service, Éducateurs Spécialisés,
Psychologues, Éducatrices de Jeunes Enfants…) provenant de services de milieu ouvert œuvrant dans le cadre de
la protection de l’enfance. Sont ainsi représentés 9 associations et 2 services publics, tous intervenants dans le
champ de la protection judiciaire et de la protection administrative.
 
Les rencontres du groupe sont l’occasion pour les participants de s’offrir « un regard croisé » sur les questions
en lien avec l’actualité sociale, d’échanger autour de leur pratique professionnelle et de faire le point sur l’activité
et les moyens dont chacun dispose sur le terrain pour exercer sa mission.

La Délégation Régionale Grand est

Le Groupe d'Organisation des Assises



Dans son rapport annuel de 2015, consacré aux enfants relevant à la fois du handicap et de la
protection de l’enfance, le Défenseur des droits souligne : « Les enfants présentant un handicap
relevant de la protection de l'enfance sont doublement vulnérables et exposés à des dénis de leurs
droits »[1]. Ce sujet est « peu connu et peu étudié », alors que 70 000 enfants seraient concernés,
constate ce rapport publié à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant et intitulé «
des droits pour des enfants invisibles ». Ce chiffre éloquent, qui ne concerne que ceux dont le handicap
est reconnu par les Maisons départementales des personnes handicapées[2], représente près de 20%
des enfants confiés au titre de l'Aide sociale à l'enfance[3].

Comme tous les enfants relevant de la protection de l'enfance, ils peuvent être placés ou suivis tout en
restant dans leur famille. Leurs handicaps sont principalement psychiques et mentaux, et certains ont
des troubles importants du comportement. Du fait de leur handicap et des défaillances de leur milieu
familial, ces enfants sont « doublement vulnérables » et devraient donc « bénéficier d'une double
attention et d'une double protection », souligne également le rapport du Défenseur des droits Jacques
TOUBON, et de son adjointe Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants. Mais ils vont «
paradoxalement, parce qu'ils se trouvent à l'intersection de politiques publiques distinctes, être les
victimes de l'incapacité à dépasser les cloisonnements institutionnels, de l'empilement des dispositifs et
de la multiplicité des acteurs ».  Leurs parcours sont morcelés, tout autant au travers de l'accueil - la
semaine en institut, le week-end et les vacances scolaires dans des familles d'accueil et foyers qui ne
peuvent apporter un accompagnement adapté à un enfant handicapé - que des soins et de la
scolarisation. Soulignant le nombre d'enfants ayant une notification MDPH et contraints de rester à
domicile par manque de structures spécialisées, le rapport estime que « pour nombre de situations,
l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance peut apparaître motivée par les carences
institutionnelles » : certaines familles sont signalées car elles ont du mal à faire face ou se tournent
d'elles-mêmes vers la justice dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Les signalements, ou les informations
préoccupantes, au sujet d'enfants supposés en danger, peuvent aussi être motivés par « une
représentation biaisée du handicap, et de la déstabilisation de la famille liée à ce handicap ». Entre
pluralité des acteurs et insuffisance des coopérations, ces enfants sont morcelés. Il n’existe guère de
rapports sur la protection de l’enfant ou sur la compensation du handicap qui ne viennent souligner les
difficultés inter-institutionnelles à faire se rencontrer et dialoguer les différents acteurs ; guère de
rapports, non plus, qui ne mettent en lumière les ruptures dans les parcours de soins, de scolarité et
d’accompagnement éducatif. 
Ces difficultés sont particulièrement sensibles et aggravées pour les enfants en situation de handicap et
relevant de la protection de l’enfance. Or, il est clair que la double vulnérabilité à laquelle ces enfants
sont confrontés devrait nous obliger à dépasser ces clivages institutionnels et ces cultures
professionnelles différentes, voire divergentes, afin de mieux faire coopérer les différents professionnels
des champs sanitaires, médico-social et social. Faute de coordination suffisante, l’intervention simultanée
à ces différents titres risque d’avoir l’effet de morceler davantage la prise en charge de l’enfant au
détriment d’une vision globale et partagée des besoins fondamentaux de l’enfant. La coordination des
acteurs est une question complexe car elle s’inscrit dans les problématiques qui sous-tendent la
protection de l’enfance. 

[1] Handicap et Protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles, rapport « des droits pour
des enfants
invisibles » du défenseur des droits J. Toubon et du défenseur des enfants G. Avenard publié le 20
Novembre 2015
[2] MDPH : Maison départementale de la personne handicapée
(3] ASE : Aide sociale à l’enfance
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En effet, il s’agit à la fois d’assurer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en respectant les
droits attachés à l’autorité parentale; de favoriser la transmission de l’information tout en garantissant
la participation des usagers, le droit à la vie privée et le secret professionnel; d’articuler les politiques
nationales et la réalité des enjeux locaux et territoriaux; de concilier l’existence de la norme posée par
le législateur ou le pouvoir réglementaire et la nécessaire contractualisation de l’action partagée sociale
et médico-sociale. Elle est également complexe en raison du cloisonnement des différentes politiques
publiques, organisées en silos et qui peuvent s’ignorer : politique de la protection de l’enfance, politique
du handicap, politique de soutien à la parentalité, politique d’éducation et de scolarisation, politique de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Enfin, cette question renvoie aux cloisonnements des cultures professionnelles des acteurs fondées sur
des histoires diverses créant, de fait, des difficultés de communication et de compréhension mutuelle.
Ces différents niveaux de complexité vont se traduire par des collaborations insuffisantes ou
insatisfaisantes et freiner la coopération indispensable pour proposer à l’enfant un projet
d’accompagnement prenant en compte, effectivement, son intérêt supérieur. S’ajoute, enfin, un autre
facteur, qui est la recomposition de l’offre de service qui connaît, depuis ces dernières années, des
évolutions structurelles conduites parallèlement, sans que ne soient évaluées leurs impacts réciproques
sur la prise en charge des enfants, notamment ceux à besoins spécifiques : diversification des modalités
d’accueil en protection de l’enfance avec accueils de jour ou accueils séquentiels ; pour le médico-social,
fonctionnements « en dispositif » et redéploiement de places d’IME en SESSAD… La double
vulnérabilité serait-elle provoquée ou existante de fait ? Voilà bien la question qui pourrait se poser
face à une inclusion... à tout prix !
 
Mais face à un tableau qui peut sembler sombre et pessimiste, il faut aussi se réjouir de voir émerger
çà et là des expérimentations porteuses d’espoir ainsi que des réalisations innovantes aujourd’hui
reconnues, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Le CNAEMO souhaite porter et mettre en
avant cette thématique aux Assises Nationales de 2021 afin de rendre visible ces enfants morcelés et
doublement vulnérables, ainsi que de porter cette réflexion au plus haut niveau à l’heure où la stratégie
nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2023 vient d’être annoncée par le Secrétaire
d’Etat à la Protection de l’enfance le 14 Octobre 2019 et qui a particulièrement remis en lumière ces
enfants.

 



Salvatore STELLA, Président du CNAEMO
Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental de Moselle
François GROSDIDIER, Maire de Metz 
Gilles THEPOT, Président du CMSEA, représentant les associations organisatrices des Assises

Adrien TAQUET, Secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des
Solidarités et de la Santé 

Catherine GOLIOT, administratrice au CNAEMO

Intervention pré-enregistrée de Eric DELEMAR Défenseur des Enfants

8H30 : Accueil des congressistes

9H10 : Discours des Officiels 

9H40 Intervention en visioconférence

10H00 Position du CNAEMO 

10H05 Ouverture des Assises 

10H25 : La cacophonie d’une politique en tuyaux d’orgues !
En 2014, le rapport sénatorial DINI-MEUNIER révèle que « les services de l’ASE sont davantage confrontés
qu’auparavant à des enfants « à grosses difficultés » dont la prise en charge s’avère plus complexe, de par leurs
handicaps, leurs troubles psychiques voire psychiatriques ». Oui, l’individu peut être confronté à plusieurs problématiques...
Les politiques sociales ne se font pourtant pas l’écho de cette évidence humaine. A travers les décennies, une culture
politique spécialiste a discerné les dispositifs par le prisme des problématiques rencontrées, et non en fonction de
l’individu considéré dans sa globalité. Elaborées au fil du temps depuis des décennies pour répondre à un besoin premier,
elles ont évolué en tuyaux d’orgues, enfermant institutions et personnes accompagnées dans des cases. L’histoire semble
bégayer et nous sommes aujourd’hui tributaires de cette conception des politiques sociales en silo.

Amélie TURLAIS, Docteur en science de l’éducation, chercheuse indépendante.

11H15 Pause

11H35 Le « clin d’œil des enfants » : Vidéo préparée par les enfants de la MECS Les Prés de Brouck de

Thionville : « les bêtises »

11H40 : Un enjeu tant pour les enfants sujets à la double peine

que pour les professionnels 
Prendre en compte les situations de handicap dans le champ de la protection de l’enfance, c’est reconnaitre à la fois les
origines plurielles des difficultés des enfants et des familles mais également la nécessité de conjuguer des soins et des
soutiens éducatifs afin de répondre aux besoins des enfants et de prévenir les éventuelles conséquences sur leur
développement. Dire de ces enfants qu’ils sont doublement vulnérables revient à les envisager sous le seul prisme de
l’organisation administrative. Dissocier les problématiques dans l’accompagnement peut entrainer un effet d’exclusion et
de déresponsabilisation face à l’enfant qui, à force d’être renvoyé à la compétence d’un autre champ d’intervention,
devient invisible pour soi. Or, la responsabilité des professionnels est engagée dans leur analyse des problématiques et la
nature des accompagnements proposés.

Dominique ROLIN, Directeur IRTS, consultant, ancien directeur d’établissement sociaux et de
centre de formation.

12H30 Repas

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 
Fil rouge des Assises : Michel BILLE - Sociologue



MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 

14H : Le paradoxe de l’œuf ou la poule
Les facteurs de danger en protection de l’enfance peuvent participer à l’apparition de situations de handicap.
A l’inverse, la carence de réponses adaptées dans les situations de handicap peut engendrer du danger. Les
notions de danger et de handicap sont visiblement intriquées, et a fortiori, le système actuel des politiques
sociales, de par son fonctionnement en silo, peut produire cette double vulnérabilité et générer du danger.
Les politiques sociales sont en tension permanente avec la logique des besoins de l’enfant. Et cette tension se
retrouve au travers des paradoxes dans la coordination des parcours, entre besoins et droits de l’enfant, dans
le lien étroit entre protection de l’enfance et handicap. Cette première approche nous permettra d’identifier la
problématique, de réaliser un état des lieux afin d’identifier les failles et en questionnant les logiques
institutionnelles. La pluralité des prises en charge sociale, sanitaire et médico-sociale procéderait davantage de
raisons administratives et financières que de l’intérêt de l’enfant !

Antoine DEVOS, Pédopsychiatre, médecin directeur du service de psychiatrie Centre hospitalier

Aunay-Bayeux (Calvados).

14H50 : Vie régionale du CNAEMO 

Présentation de la vie régionale du Cnaemo sur les territoires, par les membres de la commission vie régionale
et des délégués régionaux, sur les projets des délégations du Cnaemo.

15H15 Le « clin d’œil des enfants »  : deuxième vidéo préparée par les enfants de la MECS Les Prés du

Brouck : « Ce que je suis »

15H25 Pause

15H40 : Les besoins fondamentaux de l’enfant en double

vulnérabilité
La notion de «besoins fondamentaux de l’enfant» renvoie à la question essentielle de la détermination de ce
qui est nécessaire pour lui. L’acception polysémique du terme « fondamental » renvoie à la fois aux besoins les
plus vitaux, primordiaux dont l’individu ne peut se passer, aux éléments essentiels au développement de
l’enfant mais, également, à tout ce qui permet à l’enfant d’être considéré comme un sujet de droit et non
comme un objet d’intervention. Le développement de l’enfant est au cœur du travail à réaliser pour atteindre
l’autonomie et la participation sociale optimale. Néanmoins, il existe une singularité pour ces enfants et il
convient d’identifier leurs besoins spécifiques
 

Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, Médecin, Rapporteure de la démarche de consensus sur les

besoins fondamentaux de l'enfant (2017), directrice scientifique et pédagogique de l'EPE Paris.

16H30 Les Trophées du CNAEMO de la meilleure recherche en Protection de l’Enfance 2021 

Remise du prix aux lauréats

17H Clôture



Cette année 2021 a favorisé la mise en place d'une
innovation aux Assises du Cnaemo. 
En effet afin de favoriser l'échange au maximum
après ces années compliquées, il paraissait pertinent de
permettre aux professionnels de se rencontrer de façon
plus personnelle, de pouvoir discuter et échanger de
façon optimisée.
Dans le hall des stands, il a donc été pensé un espace
dédié, dans lequel vous allez pouvoir venir discuter et
aller à la rencontre de l'autre ! 
Pour créer des passerelles, des axes de coopération
concrets.

INNOVATION 2021INNOVATION 2021



Claire VIGNAUD, administratrice au CNAEMO

Josiane BIGOT, Présidente de la CNAPE

Ludovic MARECHAL, Directeur de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de la Moselle

Caroline PIROTH-BECKRICH, Déléguée de l’autonomie et responsable du service

accompagnement de l’offre à la MDPH de la CEA

Frédérique RAUSCHER, Inspectrice de l’Education nationale chargée de l’adaptation scolaire

et du handicap, académie Strasbourg

Yves RIZK, Directeur du pôle éducation et polyhandicap de l’AEIM, Meurthe-et-Moselle

Dominique EICHWALD, Conseillère technique CREAI Grand Est

8H30 : Ouverture des portes

9H : Position du CNAEMO 

9H05 Vie du CNAEMO : Présentation des travaux de la commission recherche et des publications du

CNAEMO. 

9H45 : Des conditions et des outils nécessaires à l’évaluation
Dans le champ du handicap, la conception de l’accompagnement de l’enfant dans son environnement modifie
l’approche des professionnels du secteur et fait évoluer la place des partenaires autour de l’enfant, en
l’occurrence des professionnels de la protection de l’enfance. Le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations agit en faveur de personnes vulnérables en promouvant notamment la continuité des parcours
de vie et en favorisant le décloisonnement des secteurs. 
Afin de proposer des pistes d’amélioration de coopération des services concernant les enfants en situation de
handicap et protégés, le CREAI Nouvelle aquitaine a expérimenté une méthode partagée entre institutionnels
pour construire des projets coordonnés pour les enfants.

Patricia FIACRE, Conseillère technique au CREAI Nouvelle-Aquitaine.

10H35 Pause

10H50 Animation théâtre 

Par les enfants de l’IME Georges Finance de Toul 

11H00 Table ronde : Quelle coopération pour quels

engagements ? 
La question de la coopération entre la protection de l’enfance et le handicap se doit d’être interrogée, et
notamment les articulations existantes entre les différents schémas départementaux. La place faite dans les
schémas à ces articulations est primordiale !  Un petit état des lieux...

Animée par Thibault MARMONT et Thomas RESH

12H30 Repas

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 



Julien GAGNEUX, Directeur de l’équipe mobile ressource Jeunesse et Avenir, Loire Atlantique

Sonia QUEDIRA, Chef de service, Maison éducative thérapeutique, CMSEA - Moselle

Nadine LEBEUF, Pôle de Compétences Externalisées - Meuse

Erhard ZIMMER, Directeur d’un service d’aide aux familles en Allemagne

Deux parents, Maison éducative thérapeutique, CMSEA - Moselle

14H00 Vie du CNAEMO  

Certification et déploiement de l’offre de formation du CNAEMO

14H15 : Approches de la vulnérabilité et choix de société :

"être avec plutôt que savoir sur".
La démarche de consensus consacrée aux interventions de protection en milieu ouvert (pilote, Geneviève
Gueydan, IGAS; responsable scientifique, Nadège Séverac) a amené à interroger ce mode particulier de
protection en France et à l'international. 
Que peut-on tirer de cette comparaison en termes de vulnérabilité, de pratiques professionnelles, et surtout de
choix de société?

Nadège SEVERAC, Sociologue consultante spécialisée en maltraitance intra-familiale, 

 chercheure indépendante associée au CERLIS (Paris-Descartes).

15H05 Animation 

Par les enfants de l’IME de Toul – Théâtre – (11 adolescents et 4 éducateurs)

15H15 Pause 

15H30 Table ronde : D’un modèle imaginé à des mises en

œuvre reconnues ! 

Animée par Aline KACAR et Christophe LEGRAND

17H00 Clôture

17H30 / 19H00 : ASSEMBLEE GENERALE DU CNAEMO

19H/1H  Soirée Festive au Centre des Congrès

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 



Marieke ROMAIN, Administratrice au CNAEMO 

Antoine FRAISSE, Délégué Fédéral ANCREAI
Antonin AMADO, Rédacteur en chef ASH
Fabrice DESCHAMPS, Vice-Président de CHORUM
Alain VINCIARELI, Président de l'ANMECS

8H30 Ouverture des portes

9H00 Position du CNAEMO 

9H05 Vie du CNAEMO : La parole à nos partenaires

9H30 Quelle méthode pour quels besoins ?
Le travail en partenariat entre les professionnels du handicap et les professionnels de l’ASE dépend
trop souvent des bonnes volontés individuelles, hélas encore trop peu institutionnalisées. Et il nous
appartient également de soutenir les bonnes pratiques de travail de terrain et de coopération...
 
Il nous faut assurément penser partenariats et coopérations durables pour garantir ces co-
responsabilités autour de cette « double vulnérabilité ». Et sans s’inscrire dans un projet illusoire, sur
quelle approche pouvons-nous nous appuyer pour pérenniser des engagements et des pratiques
vertueuses et nécessaires ?

Luc VERBESSELT, Inspecteur ASE - Collectivité Européenne d’Alsace.

10H20 Remerciements au GOA 

10H40 Pause

11H La frontière, une 3ème vulnérabilité ?
Le projet Interreg V « EUR&QUA » (2016-2020) a eu notamment pour objectif de comprendre les
déterminants sociaux, institutionnels, politiques et juridiques des parcours transfrontaliers des mineurs protégés
au titre de la protection de l’enfance et/ou en situation de handicap sur la grande région  (Grand-Duché du
Luxembourg, Lander de la Rhénanie-Palatinat et de la Saare, région Wallonne, Communauté germanophone
de Wallonie, et ex-région Lorraine de l’actuelle région Grand Est). Porté par un ensemble de chercheurs et de
partenaires institutionnels, il a permis de mettre en évidence les motivations et les caractéristiques de ces
parcours mais aussi les difficultés et les collaborations en tension. Cette communication s’attachera à faire le
point sur les cadres juridiques et sur quelques résultats de cette recherche côté Lorrain en privilégiant le point
de vue des professionnels.

Programme EUREQUA présenté par Stéphanie MELIS, Docteure en droit et Gilles SPIGOLON,

Docteur en psychologie, Département Recherche de l'IRTS de Lorraine.

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 



11H30 Vers la mise en œuvre d’une nouvelle orientation

politique ! 

Fidèle à ses engagements militants, le CNAEMO a la volonté de mettre en musique et en harmonie
les secteurs du handicap et de la protection de l‘enfance, de lutter à sa façon contre les tuyaux
d’orgues, tout en se recentrant sur les besoins fondamentaux de l’enfant.
 
Le but est de compléter la production de pensée et de savoirs, valoriser les expérimentations et les
synergies existantes par un travail protocolisé, commun, inter sectoriel et pragmatique, en faisant
appel à vos expertises.
 
Le CNAEMO s'engage ainsi à donner suite à la dynamique engagée par ces assises, par un projet
qui prendra forme collectivement pour tracer le chemin d'une nouvelle orientation politique face à la
double vulnérabilité.
 

Présentation du projet par Cécile LHERAULT et Bastien LAPOUGE administrateurs du CNAEMO.

12H00 Clôture des Assises 2021  par Salvatore STELLA, Président du CNAEMO

12H10 Surprise finale préparée par les jeunes 

Intervention des jeunes du club de prévention spécialisée « SEMN » du CMSEA de Moselle

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 

Merci à tous les participants !



LE CNAEMO CONTINUE DE PENSER QUE LE MILITANTISME PASSE EGALEMENT PAR UNE
ADHESION POUR UNE PLUS FORTE REPRESENTATIVITE DE NOTRE SECTEUR…
Concilier la volonté de faire évoluer ses pratiques professionnelles tout en s’enrichissant des
expériences des autres à travers l’échange, la transmission, le débat, la créativité... Faire
partie d’un réseau de professionnels important qui agit sur le plan régional, national et
Européen… Défendre le Milieu Ouvert et au-delà, c’est militer pour une Protection de
l’Enfance juste !

Retrouvez nous sur les Réseaux Sociaux !



10 rue Baptiste Monnoyer - 59800 Lille
09 82 35 41 31 - contact@cnaemo.com

www.cnaemo.com

Un grand MERCI 

à tous nos partenaires !


