Webinaire

Délaissement parental et statuts de l’enfant
Contexte
La loi de 2016 revoit le statut de l’enfant au travers du délaissement parental. Ce webinaire a pour
finalité d’amener à mieux comprendre les différents statuts de l’enfant et en quoi c’est une mesure de
protection d’un point de vue juridique et clinique.

Objectifs
-

Mieux appréhender les enjeux du délaissement pour l’enfant (dimension clinique)
Connaitre les statuts juridiques

Formation
-

Le délaissement parental à la lumière des théories de l’attachement : mieux comprendre ce
qui se jour dans les liens pour mieux évaluer une situation éventuelle de délaissement.
Les différents statuts de l’enfant possibles et les implications au regard de l’autorité parentale

Intervenant(e)s
Dr Anne Raynaud, psychiatre, directrice générale de l’Institut de la parentalité, auteure de « la sécurité
émotionnelle de l’enfant : comment l’aider à se construire grâce au lien d’attachement », éditions
Marabout, 2019
Flore Capelier, directrice de l’ODPE de Paris, enseignante - chercheure à Paris II - Assas

Modalités de la formation :
Webinaire en visio-conférence à partir du logiciel ZOOM®
Formation synchrone et asynchrone : un « replay » du webinaire et les documents connexes, est
accessible sur la plateforme de formation à distance ‘praxislab.education’

Modalités pédagogiques et d’évaluation
La formation est centrée sur les participants. Les apports formatifs alterneront avec des échanges
interactifs à partir des expériences des stagiaires.
L’évaluation des acquis sera réalisée, en fin de webinaire, par une synthèse collective

Les pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire. Une expérience ou connaissance préalable du champ de la protection de
l’enfance facilitera l’intégration.

Public
Tout professionnel concerné par la protection de l’enfance

Taux de satisfaction (synthèse années antérieures)
9/10
Les points forts : Maîtrise du sujet et expertise des intervenants, une connaissance approfondie des
statuts à l’issue du webinaire.

Durée
1 jour (5 heures)

Tarif :
250,00 euros

Contacts
Secrétariat de l’Ecole de la protection de l’enfance
01 53 10 24 10
inscription@ecoleprotectionenfance.com

