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Chères adhérentes, Chers adhérents
Ce numéro est un peu particulier puisqu’il est consacré
principalement aux négociations que nous avons
engagées avec la DPJJ pour revoir la tarification de la MJIE.
C’est une attente forte des services d’investigation qui,
dès la mise en place de cette mesure, ont été fragilisés
par la complexité de la tarification fondée sur un ratio
fratrie inique et par l’inadéquation des moyens alloués
au regard des objectifs de qualité annoncés. A maintes
reprises, nous avons alerté la DPJJ sur cette situation
et fait des propositions pour améliorer le dispositif. Ce
sont bien sûr ces propositions que nous portons avec
le soutien de la CNAPE et de l’UNIOPSS. Une dernière
réunion devrait avoir lieu fin mars pour finaliser les
propositions de modification. Nous sommes en tout
cas vigilants et déterminés à faire prendre en compte le point de vue des services
d’investigation éducative. Je tiens tout particulièrement à remercier notre délégation
à ce groupe de travail, Nadine Delcoustal, Nathalie Vandeputte et Christophe Hergué
pour leur engagement et leur fermeté face à un interlocuteur pas toujours très lisible
sur ses intentions.
2017, année de changement, année d’élection présidentielle… S’il n’est pas dans
la vocation de notre fédération de prendre position pour tel ou tel candidat, nous
sommes inquiets du choix qui pourrait sortir des urnes. Les valeurs humanistes que
nous portons ne se retrouvent pas dans les annonces programmatiques de certains
candidats. Nous avons à craindre, pour le vivre ensemble que nous souhaitons, de
propos fondés sur l’intolérance et l’exclusion. Espérons qu’une forme de sagesse et
une forte mobilisation fassent barrage à cet avenir sombre.
Autre changement, celui à la tête de la DPJJ. Catherine Sultan a quitté ses fonctions
en février dernier pour retourner en juridiction. Je tiens tout particulièrement à la
saluer pour le travail qu’elle a courageusement accompli, en redonnant du sens en
interne à la PJJ et en impulsant un réel partenariat avec les fédérations et le SAH. Elle
est remplacée (pour quelques mois ?) par Madeleine Héraud-Mathieu qui connait
bien la « boutique » et que nous rencontrerons le 5 avril prochain.
Enfin, 2017 est aussi l’année des 70 ans de la fn3s. Nos prochaines journées d’études
les 14, 15 et 16 juin 2017 à Paris, seront l’occasion de temps conviviaux et de surprises
pour fêter ensemble cet anniversaire. Nous vous y attendons nombreux.
Bonne lecture et à très bientôt.
Denis BENAINOUS

Président de la fn3s

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TARIFICATION DE LA MJIE

E

n réponse à la demande d’une simplification
de la tarification de la MJIE portée par les
fédérations (UNIOPSS, fn3s, CNAPE), la PJJ a mis en
place un groupe de travail au mois de décembre.
3 réunions ont eu lieu les 15 décembre 2016, 13
janvier et 28 février 2017. Une nouvelle réunion est
prévue le 29 mars 2017.
Pour mémoire, les fédérations sollicitent entres
autres, la simplification de la tarification avec
suppression du ratio fratrie, un renforcement des
moyens et la fongibilité des emplois.
Lors de la dernière séance, la PJJ a présenté un
document avec des propositions sur les modalités
de tarification de la MJIE.
1ère hypothèse : la PJJ souligne un déficit d’évaluation
qualitative faisant obstacle à une révision
radicale des modalités actuelles de tarification
qui met en évidence un écart de 42 ETP entre
les organigrammes constatés sur les 3 dernières

années (2013/2015) et le calibrage de la mesure
retenue par la circulaire 2010.
2ème hypothèse : suppression du ratio fratrie qui
reviendrait à financer 153.50 ETP supplémentaires.
Impossible à défendre pour la PJJ dans le contexte
budgétaire actuel.
3ème hypothèse : maintien d’un ratio fratrie
correspondant au ratio moyen des 3 dernières
années pour chaque service accompagné d’une
modification des normes.
C’est cette proposition que privilégierait la PJJ.
Au regard des effets de cette hypothèse, les
fédérations répondent par une contre-proposition
d’un ratio fratrie unique à 1,30, la fongibilité entre
les emplois et a minima un renforcement de la
norme psychologue.
Nathalie VANDEPUTTE
Vice-Présidente fn3s

JOURNÉES D’ÉTUDES 2017 : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
IL EST SORTI ! C’EST LE MOMENT DE VOUS INSCRIRE…
Vous avez sans doute coché les dates sur votre agenda : 14,
15 et 16 juin et retenu le thème « Enfance d’hier, enfant
d’aujourd’hui » mais vous attendiez patiemment d’en savoir
un peu plus sur le contenu.
La commission « Journées d’études » a réuni des intervenants
de qualité pour vous proposer cette année une réflexion sur
le regard que nous portons sur l’enfant d’aujourd’hui et sur
le contexte qui s’offre à lui, à son propre regard : Geneviève
Avenard, Christophe Daadouch, Serge Tisseron, Serge
Portelli, Nathalie Vabres, Emmanuelle Fouré, Daniel Marcelli,
Louis Assier-Andrieu, Jacques Deschamps, Céline Raphaël
et Claire Berest sans oublier Christian Paccoud et les sœurs
Sister, ont répondu à notre invitation et nous les remercions.
Ces journées, de plus, marqueront un important anniversaire pour la fn3s « 1947-2017 : 70 ans d’engagement et
de pratique professionnelle au service de la justice des
mineurs et de la protection de l’enfance ». L’occasion de
nous réjouir ensemble, au-delà de sa longévité, du dynamisme de notre fédération !
Le programme est sur le site fn3s.fr, a été envoyé par mail
dans vos services et sera bientôt dans les boîtes à lettres…
La Commission Journées d’Etudes
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OFFRE DE FORMATIONS 2017
L’IDENTITÉ
TÉ CULTUR
CULTURELLE ET FAMILIALE FACE A
CULTURALITÉ : incidenc
L’INTERCULTURALITÉ
incidences dans le cadre
ratique éducative ou d’investigation.
d’investigation
d’une pratique
SSE Olga
ga Spitzer – 75010 Paris,
les 20 et 21 juin 2017.
Formatrice
atrice : Rose Sita, psychologue clinicienne,
clinic
thérapeute
anime un
peute familiale, formatrice. Elle anim
groupe
interculturelle pour
pe d’analyse de la pratique interculture
des travailleurs sociaux exerçant MJIE et AE
AEMO.
Objectifs
j
jectifs
: les personnes en situation d’immigration
d’imm
ontt à intégrer de nouveaux codes et rè
règles pour
donner
Elles
onner sens au monde qui les entoure.
ento
sont contraintes,
communiquer,
traintes, pour essayer de com
d’opérer un important
décodage, de
ant travail de déc
décryptage du système culturel du pa
pays d’accueil.
Cette sensibilisation à l’approche interculturelle
vise à appréhender, à travers la place de l’enfant,
du père, de la mère et de la famille dans le pays
d’origine, les enjeux d’une clinique de l’exil, futelle d’investigation ou d’accompagnement socioéducatif.
SIGNES DE SOUFFRANCE DU BÉBÉ ET DU
JEUNE ENFANT : éléments d’observation et
sensibilisation aux repères essentiels pour
les professionnels chargés d’investigation
éducative.
Association l’ESSOR – 92200 Neuilly S/Seine,
les 21, 22 novembre et 19 décembre 2017.
Formatrice : Marie-Laure Cadart, médecin et
anthropologue
Objectifs : donner des outils à la fois théoriques et
pratiques pour aider les professionnels chargés
de mesures judiciaires d’investigation éducative
dans leurs évaluations. Connaître les bases du
développement du bébé (somatiques, affectives
et psychologiques) ; comprendre l’importance des
premiers liens et leur singularité, entre une mère,
un père et un bébé; observer un bébé pour mieux
le comprendre ; intégrer l’environnement dans la
prise en compte du jeune enfant et notamment la
culture familiale; évaluer une situation dans toute
ses composantes en se centrant sur le jeune enfant .

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION EN
PROTECTION DE L’ENFANCE
SSE Olga Spitzer – 75010 Paris,
les 20, 21 et 22 novembre 2017.
Formateur : Francis Alföldi, éducateur spécialisé,
docteur en sciences de l’éducation, formateur.
La formation vise à renforcer les compétences des
travailleurs sociaux par le biais d’une démarche
d’évaluation basée sur des repères théoriques et
méthodologiques : modélisation de la démarche,
définition des critères, recueil d’informations,
analyse diagnostique et communication des
résultats ou de l’orientation de travail au magistrat..
La méthode engage à définir des objectifs de travail
concrets, négociés et acceptés par les personnes,
dans le cadre des mesures d’investigation.

ADMINISTRATEURS

A

près les départs de Mme Martine BEISTEGUI,
Laurence GRANJON, Aurélie PULCINI et de
M. Dominique GAUNET, nous accueillons
3 nouveaux administrateurs :
 Mme Sylvie KACZMARZYK
de la SAUVEGARDE TARN ET GARONNE
(Montauban)
 M. Vincent GUEDON
de l’ENFANCE CATALANE (Perpignan)
 M. Pierrick PINSON
de l’ADSE 37 (Tours)

DPJJ
Arrivée d’une nouvelle directrice à la DPJJ :
 Mme Madeleine MATHIEU
et d’une nouvelle directrice Adjointe :
 Mme Florence LIANOS
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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

CENTRE EST
Annie VINCENT-BONNET

04 79 62 60 55

SUD OUEST
Denis BENAINOUS
Nadine DELCOUSTAL
Nathalie VANDEPUTTE

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
Jean DUMEL
Christian LECLERC
Jacques LE PETIT

03 89 44 22 83
03 26 79 85 79
03 83 41 82 12

GRAND OUEST
Christophe HERGUE

02 40 47 12 01

SUD
Vincent GUEDON
04 68 08 34 00
Sylvie KACZMARZYK 05 63 21 12 04
CENTRE
Pierrick PINSON
Martine LORANS

02 47 71 15 15
03 80 30 61 07

ÎLE DE FRANCE ET DOM/TOM
Nadine CLERC
01 48 01 87 60
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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