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Module 1 : Histoire et anthropologie de l’institution et de la justice de l’enfant. 
Repères : d’hier à aujourd’hui et le passé au présent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Diplôme Inter-Universitaire 

Interventions en Prévention et Protection de l’Enfance  

Approche théorico-clinique 
 

Du 18 septembre 2023 au 15 octobre 2024  

Les lundis et mardis – 2 journées par mois. Lieu : Université Paris Nanterre 

 

Responsables de formation :  

Marion Feldman, Pr Psychopathologie psychanalytique – Université Paris Nanterre   

Nathalie Duriez, Pr Psychologie clinique – Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis 

 

 

 

 

 

 

Histoire de la protection de l’enfance : de 
l’Assistance publique à l’ASE, l’héritage en 
question ou les traces des principes du 
fonctionnement passé dans les pratiques 
d’aujourd’hui 

 
 

Lundi 18 septembre 2023 
Matin 

 

 

Les formes de maltraitance : identifications, 
impacts 

 
Lundi 18 septembre  

Après-midi 

 

Ethique et besoins / intérêts supérieurs de 
l’enfant 

 
Mardi 19 septembre 

Journée 

 
Histoire et évolution des lois de la protection 
de l’enfance : 2002-2007-2016 

 
Lundi 16 octobre 

Journée 

 
L’enfant et l’adolescent face à la justice  

 

Mardi 17 octobre  
Matin 

 

Perspective systémique et anthropologique 
sur les rôles parentaux 

 

 

Mardi 17 octobre  
Après-midi 
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La théorie de l’attachement : concept et 
applications 

 

Lundi 13 novembre 2023 
 

 

Le trauma et l’apport de Ferenczi 
 

Mardi 14 novembre  
 

 

Périnatalité et Précarité 
 

Lundi 11 décembre 
Matin 

 
La séparation 

 
Lundi 11 décembre 

Après-midi 

 

Traumatismes relationnels précoces :  
Impacts et soins 

 

Mardi 12 décembre  
 

 

 

 
Maternologie : un outil de prévention et de 
soins en périnatalité  

 

 
Lundi 15 janvier 2024 

 

 
Souffrance du jeune enfant : souffrance des       
professionnels 

 

Mardi 16 janvier 
Matin 

 
Les enfants du Jihad 

 

Mardi 16 janvier 
Après-midi 

 

L’écho du colonial dans la violence des 
adolescents 

 

Lundi 26 février 
 

 

L’institution fonctionnelle /dysfonctionnelle : 
dynamique et processus 

 
Mardi 27 février 

 

Module 2 : Traumatismes et violences des liens 

1er volet : Traumatismes des enfants placés / psychopathologie de la famille  

2ème volet : Violence des liens : dénominateur commun chez les familles et les professionnels 
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La prévention précoce 

 

Lundi 25 mars 2024 
Matin 

 

Les visites médiatisées 

 

Lundi 25 mars  
Après-midi 

 

Les enjeux du lien fraternel 

 

Mardi 26 mars 
Matin 

 
Le juge en protection de l’enfance 

 
Mardi 26 mars 

Après-midi 

 
La continuité dans l'accueil familial : les 
enjeux pour le soin et l’éducatif 
 

 

Lundi 22 avril 
 

 

Les tensions à l'œuvre dans la politique de 
protection de l'enfant 

 

Mardi 23 avril 
 

 

 

 
La langue et la diversité linguistique dans 
une société multiculturelle 

 

Lundi 27 mai 2024 
 

 

L’apport de la médiation transculturelle  
 

Mardi 28 mai 
 

 

La parentalité et l’adoption internationale 
 

Lundi 24 juin 
Matin 

 
La prise en compte des représentations 
culturelles dans l’accompagnement de 
chaque 
enfant et adolescent 

 
Lundi 24 juin 
Après-midi 

 

Accompagner les mineurs non accompagnés 
 

Mardi 25 juin 

 

Module 3 : Prévention et soins en considérant le politique et le culturel 

1er volet : Dispositifs de prévention et soins en protection de l’enfance  

2ème volet : Approche transculturelle en protection de l’enfance  
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De l’évaluation systémique à la thérapie 
familiale 

 

Mardi 24 septembre 

 

Fonction contenante en question dans les 
pouponnières à caractère social 

 

Lundi 14 octobre 

 

Nécessité du travail pluridisciplinaire en réseau 
 

Mardi 15 octobre 

 

Intervenants prévus : 
 

 Enseignants-chercheurs :  
Bonneville-Baruchel Emmanuelle : Psychologue-clinicienne, MCF psychologie clinique – Université Lyon 2 
Danner-Touati Camille : Psychologue, MCF psychologie du développement – Université Paris Nanterre 
Dayan Clémence : Psychologue-clinicienne, MCF psychopathologie psychanalytique – Université Paris Nanterre 
Deborde Anne-Sophie : Psychologue, MCF psychologie du développement – Université Paris 8 
Duriez Nathalie : Psychologue-clinicienne, thérapeute familiale, Pr psychologie clinique - Université Paris 8 
Euillet Séverine : Psychologue-clinicienne, MCF psychologie en sciences de l’éducation – Université Paris Nanterre 
Feldman Marion : Psychologue-clinicienne, Pr psychopathologie psychanalytique – Université Paris Nanterre 
Mansouri Malika : Psychologue-clinicienne, Pr psychologie clinique - Université Sorbonne Paris Nord 
Riazuelo Hélène : Psychologue-clinicienne, Pr psychopathologie psychanalytique – Université Paris Nanterre 
Rivière Antoine : Historien, MCF histoire en sciences de l’éducation - Université Paris 8  
Séraphin Gilles : Sociologue, Pr sociologie en sciences de l’éducation – Université Paris Nanterre  
Skandrani Sara : Psychologue-clinicienne, MCF psychopathologie psychanalytique – Université Paris Nanterre 
 

 Professionnels :  
Attias Dominique : Avocate pour enfants, Responsable du groupe de réflexion sur les mineurs au barreau de Paris 
Begon-Bordreuil Laurence : Magistrate, ex-juge pour enfants, conseillère juridique et relations avec l’autorité judiciaire, 
Délégation interministérielle à l’aide aux victimes 
Botella Nathalie : Psychologue-clinicienne, Docteure en psychologie clinique 
Bouznah Serge : Médecin, Directeur de l’association Babel 
Carlier Laurence : Pédopsychiatre, Responsable de l’Unité de maternologie et périnatalité de l’Hôpital de Nevers 
Créoff Michèle : Vice-présidente du Conseil National de la protection de l’enfance 
Daadouch Christophe : Docteur en droit, formateur dans les institutions sociales et médicosociales  
Fall Sokhna : Anthropologue, thérapeute familiale et victimologue. Vice-présidente de l’association Mémoire traumatique 
et victimologie 
Idris Isam : Ethnopsychologue 
Martin-Blachais Marie-Paule : Médecin, Rapporteure de la démarche de consensus sur "Les Besoins Fondamentaux de 
l'enfant en protection de l'enfance", Directrice scientifique de l'école de la Protection de l'Enfance, Membre du Comité de 
concertation de la HAS 
Moisseeff Marika : Psychiatre, anthropologue 
Potin-Kahn Dominique : Psychologue-clinicienne 
Réjon Mélanie : Psychologue-clinicienne en protection de l’enfance 
Schom Anne-Clémence : Psychologue-clinicienne, Docteure en psychologie clinique psychanalytique 

 

Module 4 : Évaluation plurielle : 
familiale, institutionnelle et des dispositifs 


