
Amphithéâtre Réaumur, 
28 boulevard d’Angleterre à La Roche sur Yon

Parentalité  
en protection 
de l’enfance

Journée des acteurs 
de la protection 
de l’enfance

Journée offerte aux acteurs de la protection de l’enfance 
par le Département de la Vendée

Inscriptions uniquement via le lien suivant :

https://forms.office.com/r/yk3wdLxj0j
en indiquant votre souhait de participation en présentiel ou en distanciel 

avant le 7 septembre 2021.

Les participations en présentiel et le lien de connexion pour le distanciel 
seront confirmés par mail pour le 20 septembre selon les autorisations sani-

taires en vigueur au moment de l’événement.

Toutes les personnes qui ne seront pas retenues pour le présentiel se verront 
automatiquement proposer une participation à distance.

 

LES INTERVENANTS

Séverine EUILLET 

Serge ESCOTS

Maîtresse de conférence en sciences de l’éducation, membre de 
l’équipe Éducation familiale et interventions sociales auprès des 
familles au sein du CREF, Université Paris Nanterre.

Anthropologue et psychothérapeute. Responsable du diplôme  
universitaire de thérapie familiale à l’université Toulouse Jean-Jaurès, 
Directeur de l’Institut d’Anthropologie Clinique à Toulouse.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
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MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

Journée illustrée par M. Philippe TASTET et animée par Mme Adèle FUGÈRE



 08 h 45 – 09 h 15  Accueil / café

 09 h 15 – 09 h 30  Introduction par Alain LEBOEUF,  
Président du Conseil départemental de la Vendée

 09 h 30 – 11 h 30  Conférence de Mme Séverine EUILLET :  
Être parent : une conjugaison au singulier et au pluriel  
en protection de l’enfance

 11 h 30 – 12 h 15  « Les ateliers des parents » : présentation d’une action collective  
de prévention

 •  Mme Maud BERSON – Éducatrice de prévention au Département  
de la Vendée

 •  Mme Stéphanie GAUDIN – Assistante administrative en Maison  
Départementale des Solidarités et de la Famille de Vendée

 •  Mme Delphine TISSIER – Assistante sociale au Département de la Vendée

 12 h 15 – 13 h 45 Pause Déjeuner Libre

 13 h 45 – 14 h 00 Reprise des travaux

 14 h 00 – 16 h 00  Conférence de M. Serge ESCOTS : Parentalité empêchée  
et protection de l’enfant : pourvoir ensemble aux besoins  
de l’enfant

 16 h00 – 17 h 00  Discussion et table ronde : « Participation des parents  
en protection de l’enfance : quelles perspectives d’avenir ? »

 •  Mme Laure LE BRETON – Responsable technique et éducatif à l’Aide Sociale  
à l’Enfance de la Vendée

 •  Mme Claudine PICARD – Directrice de la Maison Départementale  
des Adolescents à La Roche sur Yon

 •  M. Olivier CREPON – Directeur des Maisons d’Enfants à Caractère Social de la 
Fondation d’Auteuil en Vendée

 •  Mme Elisabeth BLANCHARD – Médecin de la Protection Maternelle Infantile  
de Vendée 

 17 h00 – 17 h 15  Mot de clôture de M. Rémi Pascreau - Président de la commission 
Enfance et Famille

PROGRAMME

La participation des parents en protection de l’enfance ? 
Quelles réalités ? Quelles perspectives ?

Qu’est-ce que la parentalité ? 

Capacités, compétences… De quoi parle-t-on ?

Quels ajustements afin de répondre  
aux besoins de l’enfant ?

Telles seront certaines des questions abordées lors de cette journée.

Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant relève 
en premier lieu des titulaires de l’autorité parentale : il 
s’agit d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant, pour le protéger dans sa 
sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation 
et permettre son développement dans le respect dû à sa 
personne.

En protection de l’enfance, l’accompagnement de l’enfant 
et sa famille a pour objet de garantir la prise en compte de 
ces besoins fondamentaux tout en respectant la place des 
parents, tenant compte des difficultés qu’ils rencontrent et des 
forces qu’ils possèdent dans l’exercice de leurs responsabilités 
éducatives. Cette mission, complexe, conduit la protection de 
l’enfance à devoir développer des pratiques institutionnelles et 
professionnelles, à la fois bienveillantes et rigoureuses, centrées 
sur l’enfant et sur l’évaluation des ressources parentales.

Cette nouvelle journée, organisée par le Département de Vendée, 
contribuera à développer et partager des références communes 
à tous les professionnels impliqués auprès d’enfants sur 
l’accompagnement de la parentalité en protection de l’enfance.

« L’action du 
Conseil dé-
partemental 
de la Vendée 
bénéficie aux familles dans 
leur vie de tous les jours, 
depuis l’accompagnement 
que nous proposons pour les 
aider dans l’exercice de la 
parentalité, jusqu’à la protec-
tion des enfants lorsque cela 
est rendu nécessaire ».

Alain Leboeuf
 Président du Conseil 

départemental de la Vendée


