
« PRATIQUES INNOVANTES
 EN PROTECTION DE L’ENFANCE:  
ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES»

SER

 L’Union Européenne fait de l’innovation sociale l’un des piliers de sa nouvelle stratégie 
Europe 2020. La Protection de l’Enfance n’échappe pas à cette tendance forte : la loi du 5 
mars 2007 promeut déjà la diversification des interventions et pratiques éducatives 
intermédiaires, entre milieu ouvert et suppléance familiale.

Dans un contexte budgétaire serré, et selon la nouvelle procédure d’autorisation via les 
appels à projet, les initiatives des acteurs de la Protection  de l’Enfance commencent enfin 
à émerger.

L’association OSER vous propose un tour d’horizon du thème des innovations 
socio-éducatives, au cours d’une journée où interviendront chercheurs, pouvoirs publics et 
représentants du secteur habilité.

COLLOQUE :

Le 21 novembre 2013,

à BUC RESSOURCES  
1bis rue Louis Massotte,
78530 BUC

Organisé par:

www.oser.me



9h30 : Ouverture du colloque par Thierry TICHIT, 
Président d’OSER et Philippe RATINAUD, Directeur 
Général de la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et 
de l’Adulte des Yvelines (78)

10h00 : Les innovations en protection de l’enfance. De 
l’invention à l’innovation : deux processus à l’œuvre - 
Pascale BREUGNOT, Responsable du pôle des formations 
continues, supervision et analyse des pratiques à l’Ecole 
supérieure de travail social (ETSUP), Auteur de
« Les innovations socio-éducatives », presses de l’EHESP

10h45 : La loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de 
l’Enfance permet désormais l’accueil de l’enfant selon de 
nouvelles modalités : accueils de jour, séquentiels, AEMO 
avec hébergement, etc. Cette table ronde propose une 
mise en lumière d’initiatives intermédiaires entre milieu 
ouvert et suppléance familiale.
- Animateur : Gilles GUIGNARD, Directeur de la MECS 
Claire Demeure, Acolade (69)
- Intervenants :
Mustapha KHALDI, directeur du Service d’Adaptation 
Progressive en Milieu Naturel, AJD (69) / Alain 
GRIFFOND, directeur pédagogique de l’association 
Jean-Cotxet (75) / Yves MASSALA, éducateur spécialisé 
au Service Educatif de Proximité des Nouvelles 
Charmilles, Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de 
l’Adulte des Yvelines (78) / Isabelle DARNAT, Directrice 
Générale ANEF Loire (42)

11h30 : Le partenariat, le travail en réseau, l’articulation 
entre établissements et secteurs, sont devenus des 
objectifs communs aux acteurs de la Protection de 
l’Enfance. Si les volontés sont affirmées, les 
complémentarités sont parfois difficiles à articuler au 
regard de la pluralité des identités, des secteurs, des 
financeurs et des fonctionnements institutionnels. Nos 
intervenants nous présentent les solutions qu’ils ont 
imaginées pour faciliter cette mutualisation des 
savoir-faire, au service du Projet pour l’enfant.
- Animateur : Philippe RATINAUD, Directeur Général de 
la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte 
des Yvelines (78)
- Intervenants :
Mohammed L’HOUSSNI, directeur de L’Association 
Recherche, Education, Territoires, Interventions, 
Sociabilités (RETIS) (74) / Christophe SOMNARD, 
Directeur de l’Association pour la Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence de Villefranche (69)   / 
Nacim ARRIS, directeur général de Parcours (91), 
Vice-président d’OSER / Bruno ROMANETTO, Directeur 
du pôle lutte contre les exclusions, Sauvegarde de 
l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte des Yvelines (78)

12h15 : Echanges avec la salle

12h30: Déjeuner

14h00 : Face à l’évolution des profils des mineurs 
accueillis, les accompagnements alternatifs 
permettent de dépasser certaines difficultés lors des 
différents temps du parcours de l’enfant. Dans un 
monde en mouvement, la mobilité internationale 
offre ainsi une expérience redynamisante unique à 
destination de ces jeunes en panne de projet.
- Animateur : Olivier ARCHAMBAULT, directeur de 
Média Jeunesse séjours de remobilisation (78), 
Vice-président d’OSER
- Intervenants:
Thierry TICHIT, directeur du Dispositif d’Accueil 
Diversifié (29), Président d’OSER / Frédéric WEBER, 
directeur de la MECS La Maison, ADAEAR (69) / 
Boujema HADDAD, chef de service Média Jeunesse 
séjours de remobilisation (78) / Laurent ARROYO, 
directeur de Ribinad (29), trésorier d’OSER

14h45 :  La loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance, la loi HPST du 21 juillet 2009 
dédiant une partie des appels à projets aux initiatives 
innovantes, les programmes européens 2014-2020, 
sont autant d’exemples récents de la volonté du 
législateur de placer l’innovation au cœur des 
politiques publiques. Dans un contexte économique 
serré, comment les responsables de l’Aide Sociale à 
l’Enfance se saisissent-ils de cette question de 
l’innovation et de sa mise en œuvre sur leurs 
territoires? Quelle est leur marge de manœuvre ? Et 
comment évaluer les effets de ces nouveaux 
dispositifs?
Lionel BRUNET, responsable du dispositif UGO et de la 
Mission lieux de vie et d’accueil du Conseil Général de 
l’Essonne (91), invite Jacques TREMINTIN, éducateur 
en Protection de l’Enfance et journaliste à Lien Social, 
pour débattre de la question en compagnie de 
représentants d’Aide Sociale à l’Enfance de différents 
départements.
 

PROGRAMME

15h30 - 16h : Echanges avec la salle

Dégustation du Beaujolais Nouveau

ANIMATION DE LA JOURNEE: Gilles ALLIERES, adjoint de direction à l’ITES de Brest

« PRATIQUES INNOVANTES EN PROTECTION DE L’ENFANCE :
ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES »

/



D’INSCRIPTION
(A NOUS RETOURNER) 

NOM: .......................................................................................................................
PRENOM: .................................................................................................................
ORGANISME: ...........................................................................................................
E-MAIL: ....................................................................................................................
TELEPHONE: .............................................................................................................

ETUDIANT BUC RESSOURCES (gratuit)
ETUDIANT/DEMANDEUR D’EMPLOI (15€) 
PROFESSIONNEL, AUTRES (30 €)                 

Afin de faciliter votre accueil, merci de répondre aux questions suivantes :
- J’ai besoin d’une attestation de présence 
- J’ai besoin d’une facture 
- Je souhaite déjeuner à BUC Ressources le jour du colloque

COUPON D’INSCRIPTION/ TARIFS:
Merci de remplir cette fiche d’inscription et de l’envoyer à ASSOCIATION OSER chez ASSOCIATION RIBINAD 1 rue de 
l’Eglise 29560 TELGRUC SUR MER
- Accompagnée de votre chèque de règlement (colloque + restauration si vous l’avez sélectionnée) à l’ordre 
d’ASSOCIATION OSER
- Accompagnée le cas échéant d’une attestation justifiant votre statut de demandeur d’emploi ou d’étudiant

RESTAURATION: Plats servis à partir de 13h 

Entrée + plat + dessert + café + 1 boisson : 10 €
/!

FORMULAIRE

Attention: Les réservations pour la restauration à BUC devront se faire 
avant le jeudi 7 novembre 2013 dernier délai

ACCES:

http://www.buc-ressources.org/informations-pratiques-0

Le stationnement n’est pas possible dans le centre de formation, merci de privilégier 
le parking de la Mairie (300 mètres)

BUC RESSOURCES  
1bis rue Louis Massotte,
78530 BUC


