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Chers adhérents,
Ce numéro de rentrée pour vous faire part de l’activité
de notre fédération qui œuvre à vos côtés depuis près de
70 ans. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis
1947 mais nous gardons comme constance la défense
de la cause des enfants, et notamment des plus fragilisés.
Pour cet anniversaire, c’est sur le thème de l’enfance et de
l’évolution du regard de la société envers elle que seront
construites nos prochaines journées d’études les 14, 15
et 16 juin 2017 à Paris. Ce sera l’occasion d’honorer cet
anniversaire en faisant le point sur cette longue histoire
de combats, de réflexions, de rencontres, de partages et
d’amitiés… Nous vous attendons donc nombreux pour
partager ce temps fort de réflexion, de rencontres et de
convivialité.
Las d’attendre la concrétisation des engagements de la PJJ concernant la MJIE afin
de renforcer et sécuriser les SIE, nous avons, avec nos partenaires CNAPE et UNIOPSS,
adressé début septembre, un courrier à la Directrice de la PJJ, soulignant le caractère
d’urgence à traiter et faire évoluer un certain nombre de points. Vous trouverez dans
ces pages l’intégralité de ce courrier. Nos demandes ont été abordées lors d’une
réunion DPJJ-Fédérations le 4 octobre dernier avec comme suite la constitution d’un
groupe de travail relatif à l’évaluation de la tarification de la MJIE. La 1ère réunion
devant se dérouler le 9 novembre prochain. A suivre…
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a enfin été adoptée le 12 octobre.
Elle intègre des dispositions concernant la justice des mineurs et notamment la
suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Si nous nous réjouissons
de cette disposition, promesse de campagne du candidat-Président en 2012, nous
sommes conscients que son insertion dans cette loi est le signe d’un enterrement
de la réforme ambitieuse de l’ordonnance de 45 qui nous avait été promise et que
nous attendions. Plusieurs fois auditionnés par la Ministre de la Justice, nous avions
fortement exprimé, entre autres, notre attachement à une justice éducative pour les
mineurs et à la nécessité d’une mesure d’investigation complète et de qualité pour
cerner au mieux la personnalité de chaque mineur et de son milieu familial.
Je tiens encore une fois à remercier l’engagement et l’implication de tous les
administrateurs de notre fédération qui portent bénévolement notre projet et
ses actions. Remerciements particuliers à Laurence GRANJON, Aurélie PULCINI et
Martine BEISTEGUI qui voguent vers d’autres horizons et à qui je souhaite les plus
grandes satisfactions professionnelles.
Bonne lecture et à très bientôt.

Denis BENAINOUS
Président de la fn3s
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MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SYSTÈME DE TARIFICATION
DE LA MJIE

E

n réponse aux sollicitations de l'interfédéral (Fn3s, CNAPE et UNIOPSS) concernant la MJIE (cf courrier du
6 septembre 2016), Madame SULTAN, directrice de la PJJ avait renvoyé sa réponse à la réunion avec les
fédérations du 4 octobre.

Lors de cette réunion, la DPJJ a proposé la mise en place d’un groupe de travail sur la MJIE pour faire suite à
notre demande de réformer l’actuel système de tarification ; une première réunion est prévue le 9 novembre
prochain pour faire un bilan de l’activité et du financement. Plusieurs temps de rencontre sont prévus d’ici le
mois de janvier 2017 pour avancer sur le sujet. La PJJ propose pour ce travail de s'appuyer sur un bilan quantitatif
et qualitatif de l'activité de la MJIE auquel vont s'attacher les fédérations. A cette fin un questionnaire élaboré
en concertation sera adressé à l'ensemble des adhérents.
En attendant l’issue de ces travaux et dans cette période de renouvellement des habilitations la PJJ a accordé un
moratoire pour 2017 concernant le ratio fratrie. Pour mémoire la fns3 avait obtenu en 2013 de l’administration
centrale que le ratio fratrie, dont la variation vient impacter les organigrammes, ne soit pas revu annuellement
mais à l'issue d'une période de 5 ans (soit jusqu’au 31/12/2016) et ce en attendant une réforme de la tarification.
Nathalie VANDEPUTTE
Vice-Présidente fn3s

JOURNÉES D’ÉTUDES 2016 TOURS,
RETOUR DES PARTICIPANTS (SYNTHÈSE DES QUESTIONNAIRES)

C

ette année encore vous avez été nombreux à
remplir le questionnaire d’évaluation de nos
Journées d’Etudes. Nous avons lu avec une
grande attention vos commentaires, tous très riches
en enseignement et vous en livrons un aperçu.

APPRÉCIATIONS GLOBALES
L’ensemble des questionnaires montre une grande
satisfaction générale.
Les principales critiques portent sur la restauration
(le déjeuner du 2 juin) mal organisé, quantité
insuffisante, pas de places assises, très bruyant et
cher etc...
Sur le contenu, quelques regrets du côté de
l’approfondissement, du manque d’ouverture
vers d’autres cultures, de l’absence de parole des
professionnels.
Majoritairement cependant des éloges sur la
qualité des intervenants, de l’organisation, le bon
enchaînement des interventions, la richesse des
apports des intervenants comme du public, la bonne
ambiance de la fn3S.

LES INTERVENTIONS
Christian Leclerc : la géographie de l’autre
« Très bonne introduction aux journées ». Ce qui a
intéressé les auditeurs ce sont l’engagement, le
militantisme et l’humour de Christian Leclerc mais
aussi le fait qu’il soit un acteur de terrain.
Jacques Deschamps : Comment peut-on penser
qui est l’autre lorsque les identités sont « en
crise » ?
Une des interventions les plus appréciées : « un grand
moment » « une intervention qui tient en haleine » !
« Passionnant, bouleversant, percutant, décapant,
excellent, pertinent et accessible » sont les qualificatifs
qui reviennent le plus à son sujet. De très rares
critiques regrettent le manque de liens, le manque
de cohérence avec le premier intervenant.

Evelio Cabrejo Parra : Si j’étais l’autre
Une douzaine de réponses notent une redite avec
Colmar et quelques-unes un décalage avec le thème
mais malgré cela son intervention a été qualifiée de «
qualité, intéressante et passionnante, musicale ».
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Jésus Sanchez : Droit de la personne, droit de
l’usager et altérité.
En majorité, il est décrit une intervention « intéressante,
accessible, claire ». Certains regrettent cependant «
une intervention trop dense donc des thèmes survolés ».

Animations : Une avalanche de commentaires
plus élogieux les uns que les autres pour les deux
animateurs ! Beaucoup en redemandent !

Marion Feldmann : Approche transculturelle
des familles dans la migration, en protection
de l’enfance
Ce qui a plu dans son intervention c’est qu’elle était
étayée par des vignettes cliniques, qu’elle était en
lien avec la pratique, avec des éléments concrets
parlant pour les professionnels

Rogo Koffi Fiangor conteur :« Force et charisme du
sage africain », « Du nectar », « Légèreté et conscience »,
« original, ludique et sensé »

Serge Bouznah : l’outil médiation transculturelle en protection de l’enfance
Intervention également très appréciée, orateur :
« clair, compréhensible, engagé, instructif, stimulant ».
Quelques remarques notent des propos « trop denses
», un manque d’exemples cliniques, un discours « trop
didactique » et surtout n’ont pas aimé le power point !

LES DÉBATS

Hamid Salmi : Crises, ruptures et médiations
cliniques. Quels dispositifs mettre en œuvre
pour créer des interfaces entre institutions
familles migrantes et leurs enfants ?
A chacun ses mots pour dire tout l’attrait de son
intervention que certains ont trouvée trop courte
mais quelques autres trop longue !

PAVO, dessinateur :« acide et frais », « vif d’esprit », «
dynamique et percutant »

LE THÈME
Très intéressant pour 2/3 des réponses, intéressant
pour le reste.

Comme chaque année les principales remarques
portent sur l’insuffisance de débats. Certains ont
aussi déploré le manque d’outils concrets, le manque
d’intervenants travailleurs sociaux, le manque de
témoignages.
Des compliments sur la bonne articulation entre
les interventions, sur la richesse et la qualité des
interventions qui ont fait des journées « aérantes et
nourrissantes »
Et surtout des encouragements pour la fn3s à
continuer.

QUALITÉ DE L’ORGANISATION

Quelques critiques cependant sur le manque de liens
avec le quotidien professionnel, sur l’éloignement
par rapport au titre proposé. Tous n’ont pas apprécié
l’aspect biographique de son propos.

Unanimité quant à l’accueil puisque la plupart ont
répondu bon à 3 des 4 critères Accueil, Salle, Son.

Aissata Ba : Soutien de la parentalité et
protection de l’enfance dans un contexte de
diversité socio culturelle

Cette année encore, très nombreuses sont les
suggestions de thèmes concernant :
 les problématiques
 le travail inter institutionnel
 le Travail Social
 le placement
 les pratiques professionnelles
 L’impact du contexte socio, politico
économique sur les missions

Intervenante qui a suscité beaucoup d’intérêt :
« Femme forte et engagée ». Cependant nombreux ont
trouvé son intervention « brouillonne ».

Laurence Bellon : Familles d’origine étrangère
et pratiques judiciaires.
Intervention de qualité, intéressante qui a fait la quasiunanimité. Beaucoup ont souligné l’importance de la
présence d’un juge dans le programme,
Raphaël Liogier : Sortir de la logique de
confrontation des identités.
Son intervention a suscité majoritairement beaucoup
d’éloges mais en a aussi agacé quelques-uns. En effet
beaucoup ont apprécié son « one man show », ses
qualités d’orateur et ont estimé que finir avec lui était
une fin « en apothéose ». D’autres (peu nombreux)
ont trouvé son intervention « désagréable ».

PROPOSITIONS DE THÈMES

Nous ne manquerons pas, dans les années à venir,
d’exploiter ces propositions que ce soit sous forme
de journées d’études, de journées d’adhérents voire
pour des formations.
Lors des prochaines journées d’études les
14, 15 et 16 juin à Paris la fn3S fêtera ses 70 ans.

Jeanne KANJE
Secrétaire Générale
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JOURNÉES D'ÉTUDES 2017
14, 15 et 16 juin, ce sont les dates à retenir de nos
prochaines Journées d'Études qui se dérouleront
cette année à Paris, à l’Espace Saint-Martin, près du
centre Beaubourg. Elles auront pour thème « Enfance
d’hier, enfant d’aujourd’hui » et marqueront un
important anniversaire pour notre fédération «
1947-2017 : 70 ans d’engagement et de pratique
professionnelle au service de la justice des
mineurs et de la protection de l’enfance ».
La commission qui prépare ces journées est
activement au travail depuis plusieurs semaines et
sollicite des intervenants de renom parmi lesquels

sont pressentis Serge Tisseron, Irène Théry, Boris
Cyrulnik, Daniel Marcelli, David Le Breton, Jean Teulé,
Serge Portelli, Denis Salas et d’autres…
Ces regards croisés viendront éclairer les défis qui nous
attendent pour que nos pratiques professionnelles
soient au plus près du réel des enfants et adolescents
d’aujourd’hui.
Très prochainement, vous parviendra l’argumentaire
détaillé des Journées d’Etudes où vous êtes attendus
nombreux pour profiter de la qualité des intervenants
et de ce moment festif anniversaire !

OFFRES DE FORMATION 2017
Demandes sur site : les dates des sessions seront déterminées avec les services intéressés, en fonction
des possibilités des formateurs.
Demandes individuelles : une session prévue pour chaque formation courant 2017.
L'IDENTITÉ CULTURELLE ET FAMILIALE FACE A
L’INTERCULTURALITÉ : incidences dans le cadre
d’une pratique éducative ou d’investigation.
(Formation sur deux journées)
Formatrice : Rose Sita, psychologue clinicienne,
thérapeute familiale, formatrice. Elle anime un
groupe d’analyse de la pratique interculturelle pour
des travailleurs sociaux exerçant en MJIE et AEMO.
 Session en inscription individuelle prévue
courant 2017 à Paris.
LA VIOLENCE DANS LE COUPLE : une souffrance
pour l’enfant, un défi pour la parentalité.
(Formation sur deux journées)
Formateurs : Karen Sadlier, docteur en psychologie
clinique, Edouard Durand, Juge des enfants de
2007 à 2011, coordonnateur de formation à l’Ecole
Nationale de la Magistrature, conseiller à la Cour
d’appel d’Orléans.

SIGNES DE SOUFFRANCE DU BÉBÉ ET DU
JEUNE ENFANT : éléments d’observation et
sensibilisation aux repères essentiels pour les
professionnels chargés d’investigation éducative.
(Formation sur trois journées)
Formatrice : Marie-Laure Cadart, médecin et
anthropologue
 Session en inscription individuelle prévue
courant 2ème semestre 2017 à Paris.
MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION EN PROTECTION
DE L’ENFANCE
(Formation sur trois journées)
Formateur : Francis Alföldi, éducateur spécialisé,
docteur en sciences de l’éducation, formateur.
 Session en inscription individuelle prévue
courant 2017 à Paris.

 Dates de session en inscription individuelle:
les 30 et 31 janvier 2017 à Paris.
Nous vous informerons prochainement des dates de sessions retenues avec les formateurs.
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RECHERCHE D’ARCHIVES
Madame, Monsieur, chers adhérents, chers collègues,
En juin 2017, à Paris, la fn3s, notre fédération, fêtera ses soixante-dix ans d’existence. A cette occasion, nous
avons prévu d’éditer une brochure retraçant son histoire. Qui dit « histoire » implique automatiquement
recours aux archives. Malheureusement, celles couvrant l’action de la fédération pour la période 1947-1990
ont disparu. En dépit des recherches que j’ai faites au cours des années passées, je n’ai encore rencontré
personne sachant ce qu’elles sont devenues.
D’où l’appel, que je lance aujourd’hui à chacun de vous. En effet, il est possible que vos archives contiennent
des documents ayant été publiés par la fn3s. Qu’il s’agisse de bulletins, de programmes, d’actes de journées
d’études ou de journées d’adhérents, d’affiches, de photos, de vidéos, tout nous intéresse. Si vous ne souhaitez
pas vous en séparer, nous acceptons volontiers les copies.
Outre cette source d’informations, peuvent également être contactés les anciens professionnels ayant participé
aux travaux de la fédération ou aux journées d’études, et notamment si votre service, votre association a
accueilli les journées d’études nationales de la fn3s. Si certains d’entre vous pensent à l’un ou l’autre, je leur
serais reconnaissant de me communiquer leur adresse postale afin que je puisse les contacter. D’avance, un
grand merci.
Par mail ou au téléphone, je suis prêt à communiquer avec chacun de vous qui le souhaite ou a besoin de
renseignements complémentaires
Courriel : jacques.lepetit@realise.asso.fr et par tél : 06 77 95 71 65
Je vous remercie pour l’attention que vous accorderez à ma demande et je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
Jacques LE PETIT
Vice-Président de la fn3s

SITE INTERNET : WWW.FN3S.FR
Vous êtes de plus en plus nombreux à
consulter le site Internet de la fédération.
Récemment, nous avons ajouté une rubrique
« Documents à télécharger » laquelle comprend
de multiples sources. N’hésitez pas à vous
faire part de vos remarques et, le cas échéant,
à nous communiquer des documents que
nous pourrions insérer.
Pour ce faire, utiliser l’adresse mail de la
fédération : fn3s@wanadoo.fr

3 février 2017
Journée nationale thématique des
adhérents : "Mission des chefs de
service"
30 mars 2017
Journée nationale des adhérents et
Assemblée Générale
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PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS DE LA FN3S EN RÉGION
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GRAND NORD
Annick POURCHEL

03 21 98 48 61

SUD
Enfance Catalane

CENTRE EST
Annie VINCENT-BONNET

04 79 62 60 55

SUD OUEST
Denis BENAINOUS
Nadine DELCOUSTAL
Nathalie VANDEPUTTE

CENTRE
Dominique GAUNET 02 47 71 15 95
Christian LECLERC
03 26 79 85 79
Martine LORANS
03 80 30 61 07

05 55 10 34 00
05 49 00 26 52
05 57 81 79 18

SUD EST
Meriem NAJI

04 91 55 84 45

GRAND EST
Alsace : Jean DUMEL

03 89 44 22 83

Lorraine : Jacques LE PETIT

03 83 41 82 12

GRAND OUEST
Christophe HERGUE

02 40 47 12 01

04 68 08 34 00

ÎLE DE FRANCE ET DOM/TOM
Nadine CLERC
01 53 34 34 00
Sabine CORIOU
01 30 32 10 04
Jeanne KANJE
06 82 05 57 37
MEMBRES DU BUREAU fn3s
Denis BENAINOUS
Président
Nathalie
Vice-Présidente
VANDEPUTTE
Jacques LE PETIT
Vice-Président
Jeanne KANJE
Secrétaire Générale
Martine LORANS
Trésorière
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