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La fonction d’encadrement,
chef de service - Journée
des adhérents Paris 7 février
2018

Circulaire de tarification
2018 PJJ / Annexe 4 - ratios réforme et servitudes

Les Journées d’études de
Toulouse - 6, 7, 8 juin 2018

Offre de formations 2018

Présence des administrateurs
de la Fn3s en région

Chères lectrices et Chers lecteurs,
Ce numéro de printemps pour vous faire part des nombreuses
activités de notre fédération, toujours fortement engagée
auprès des services et des professionnels de la protection de
l’enfance.
Depuis plusieurs mois, nous vous avons informé de l’espoir
que nos demandes concernant la MJIE soient enfin entendues.
En effet, nous avons répondu favorablement à l’invitation de la
DPJJ à participer à un groupe de travail national sur les questions
de tarification et de moyens de la MJIE. A cette occasion, nous
avons porté avec constance et détermination les demandes
émanant des SIE, demandes que nous défendons depuis la
mise en place de cette mesure : simplification de la tarification,
suppression ou neutralisation du ratio fratrie, renforcement
des interventions des secrétaires, encadrants et psychologues
et la possibilité pour chaque service d’agir sur son organigramme sans augmentation de
la masse salariale (fongibilité). Après quatre réunions de ce groupe de travail entre 2016 et
2017, force est de constater que nous n’avons pas été entendus. La DPJJ maintient le système
actuel avec un léger mieux pour les temps de psychologue (rapprochement avec le secteur
public). Les raisons invoquées sont bien sûr financières, la MJIE n’étant pas une priorité du
ministère de la Justice, mais aussi que toute modification sera dépendante des résultats
d’une évaluation qualitative. Evaluation devant être menée en 2018 et réalisée en partie par
l’Inspection Générale de la Justice sur le territoire de la DIR Sud-Est.
La circulaire de tarification 2018, signée début mars, prévoit pour 2019 ces modifications
de normes d’emploi en proposant un rebasage des capacités des services afin de répondre,
sans coût supplémentaire, aux besoins de certaines juridictions mais aussi pour alimenter un
secteur public en sous-activité.
Nous nous opposons à ces logiques qui ne répondent pas à l’obligation de qualité de la MJIE
et qui risquent de fragiliser et d’insécuriser encore plus les SIE et les professionnels. Nous
demandons que ce travail de rebasage s’effectue en concertation avec les fédérations, pour
vérifier que les éléments pris en compte correspondent aux réalités et aux besoins.
Même si nos possibilités d’intervention se réduisent, nous continuerons à porter et à défendre
les conditions d’une réelle qualité de cette mesure judiciaire. Nous serons vigilants sur les
effets de ces rebasages et profiterons de l’évaluation qualitative pour appuyer encore une
fois nos demandes légitimes.
Notre journée Adhérents du 7 février sur le thème des chefs de service a connu un réel
succès même si les intempéries n’ont pas permis de réaliser l’ensemble du dispositif prévu.
C’est pourquoi, pour répondre aux fortes attentes de ces professionnels, nous avons décidé
d’organiser une 2e journée, le 15 novembre 2018, sur cette même thématique.
Enfin, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à Toulouse, les 6, 7 et 8 juin prochains,
pour une nouvelle édition de nos Journées d’Etudes qui seront consacrées aux questions de
santé en protection de l’enfance. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.
Bonne lecture et à très bientôt.

Denis BENAINOUS
Président de la fn3s

FN3S/CNAEMO
UN PARTENARIAT QUI AVANCE...

L

e travail en partenariat avec le CNAEMO sur la question de l’évaluation, notion incontournable dans nos
institutions et pratiques professionnelles (MJIE/AEMO/AED), se construit. Le choix a été fait, en l’ayant au
préalable contextualiser (évaluation des politiques publiques/évaluation interne-externe…), de recentrer la
réflexion sur l’évaluation des situations familiales, avec un questionnement autour de l’éthique de l’évaluation,
des enjeux pour les équipes, pour les parents et enfants que nous rencontrons dans ces différents types de mesures.

Il s’agit dès lors de s’arrêter sur la question de la clinique en évaluation/ de l’approche clinique de l’évaluation dans
les différentes mesures que sont les MJIE, AEMO, AED.
L’ambition visée étant de la promouvoir dans un processus réflexif porteur de sens.
L’objet de notre réflexion étant aujourd’hui davantage circonscrit, le travail se poursuit avec la production pour
Mars 2019 d’un document écrit que vous aurez le plaisir de trouver dans les mallettes des journées d’études du
CNAEMO et de la FN3S.
Annick POURCHEL, administratrice fn3s

PARTENARIAT FN3S - CNDPF

L

e conseil d’administration de la fn3s a souhaité mieux
connaitre le CNDPF (Carrefour National des Délégués
aux Prestations Familiales) et a pour ce faire accueilli
Bérengère TAILLEUX, sa présidente et également
directrice en Seine-et-Marne d'un service qui gère des
MJAGBF. Elle rappelle que cette mesure depuis 2007 est
passée dans le champ de l'assistance éducative. Il s'agit
donc d'une mesure éducative à part entière.

Autant de questions que la fn3s souhaite relayer et
aborder avec nos services.

Peu importe le montant des prestations familiales, elle
peut être ordonnée par un juge des enfants à partir du
moment où les droits sont ouverts pour une famille.
Le constat est fait que dans beaucoup de tribunaux
pour enfants cette mesure est sous utilisée et qu'il est
dommage de priver les familles de cette porte d'entrée
à un acte éducatif. Il s'agit d'un travail sur le concret,
le quotidien des personnes en ce qui concerne par
exemple l’accès aux soins, la précarité pour répondre
aux besoins des enfants.

Nadine
DELCOUSTAL
et
Vincent
GUEDON,
administrateurs, sont chargés par le CA d’initier ce
travail ; ils ne manqueront pas de revenir vers les
adhérents ; vous pouvez les contacter également.

Il est prévu prochainement d’engager un travail avec
le CNDPF pour une meilleure connaissance de nos
missions respectives en vue d’apporter un éclairage
au magistrat sur cet outil sous utilisé, dans l’intérêt des
enfants.

Nadine DELCOUSTAL, administratrice fn3s

Nos services d’investigations ont-ils le réflexe de
préconiser cette mesure ? En voient-ils suffisamment
l’opportunité ? Connaissent-ils bien le panel des mesures
de protection à visée budgétaire ? Que transmettre dans
une MJIE qui peut éclairer le magistrat sur les difficultés
économiques des familles et qui mettent à mal les
enfants ?
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LA FONCTION D’ENCADREMENT, CHEF DE SERVICE (1) (2)
JOURNÉE DES ADHÉRENTS PARIS 7 FÉVRIER 2018

D

ans le même esprit que la journée des adhérents
consacrée aux psychologues des SIE, la fn3s a
proposé aux cadres des services d’investigation un
temps d’échange pour interroger les enjeux de la
fonction de cadre, pour échanger sur leurs difficultés.12
Au cours de cette journée nous avons pu entendre
le matin, Madame Faïza Guelamine, responsable
formation à l’ANSEI, coordinatrice Caferhuis qui nous a
proposé quelques éléments de réflexions en évoquant
le chef de service dans son environnement : du statut à
la posture. L’après midi un échange avec les participants
a remplacé la table ronde prévue.

LE CONTEXTE
Les grandes évolutions toujours en cours dans le
champ du social, du médico social, de la protection de
l’enfance impactent de manière significative les rôles et
les fonctions. La fonction d’encadrement devient une
fonction de 1ère ligne. Les directions sont de plus en
plus rattachées à des territoires plus ou moins larges,
complexes, (pôles) et dans ce contexte les chefs de
services restent les seuls cadres de terrain par rapport à
d’autres cadres de direction, ce qui les amène à être plus
dans une dimension politique et stratégique.
En outre l’évolution des politiques publiques conduit à
modifier les missions de l’action sociale. Au final, il s’agit
de faire fonctionner le projet de service et de le faire
évoluer car ce qui est demandé c’est de mobiliser des
dispositifs par rapport à des besoins. Le Chef de service
est une sorte de chef d’orchestre qui doit mettre en
musique, faire travailler des acteurs différents à partir
de la partition qu’est le Projet de service.

Les défis majeurs pour les cadres :
Le chef de service a à prendre sa place mais tout ne
dépend pas de la simple volonté des acteurs. On peut
identifier une dizaine de défis que le CDS et le secteur
doivent relever, défis qui renvoient à différents cercles
dans lequel se situe le travail du CDS :

de l’être humain centrale. Aujourd’hui, on propose le
modèle entrepreneurial, ou purement gestionnaire.
Difficile de ne pas s’interroger sur ce que l’on fait et
le risque que l’on prend.
 Questionner la manière dont les cadres, pensent
ou repensent le fonctionnement d’une équipe de
direction, la question des délégations….
 Miser sur l’intelligence des acteurs. Se servir de leurs
savoirs et prendre en compte leur richesse propre.
Manager c’est dialoguer, négocier avant de décider.
 Elargir son cadre de pensée au territoire : comment
être acteur de ce territoire ? ce qui implique du
partenariat, un travail en réseau.
 Développer les compétences individuelles, les
articuler avec les compétences collectives à
construire de manière continuelle, nécessité d’être
dans les coopérations d’action.
 Créer les conditions d’une « bientraitance ». Estce que le projet de service fait référence pour
tous, est ce que les postes de travail sont bien
définis, comment communique-t-on avec les
professionnels, comment les accompagne-t-on
dans le développement de leurs compétences ?
 Veiller à la qualité de service : les personnes prises
en charge doivent être considérées comme des
acteurs à part entière. Est-ce que les cadres sont
considérés comme des pilotes du changement.
 S’interroger sur son engagement de cadre dans sa
responsabilité. ?
Y a-t-il une posture singulière dans la fonction
d’encadrement ?
La fonction de CDS s’inscrit dans un entre deux, dans
une dimension intermédiaire mais notre intervenante
privilégie l’expression « position d’interface ». Cette
fonction est conditionnée par son positionnement : la
place qui lui est attribuée et celle qu’il prend.
Savoir-faire du CDS :

 Affirmer un management spécifique et adapté au
secteur.

 son savoir-faire doit être défini par un savoir être, un
engagement personnel, (motivation)

 Prendre en compte la complexité, miser sur le
changement.

 son savoir-faire a à voir avec sa capacité à prendre
en responsabilité les situations, à être un acteur
éclairé et pas un simple transmetteur d’ordre,

 Articuler gestion, risque et éthique. On a longtemps
été dans un modèle familialiste, avec une dimension

1 Chef de service = CDS
2 Un compte rendu plus détaillé est consultable sur le site de la fn3s

 son savoir-faire doit s’inscrire dans un management
(outil indispensable).
Le tout constitue la posture ; qui dit posture dit
interlocuteurs et donc prise en compte des interlocuteurs,
c’est aussi un espace social et de stratégies.
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Et Le statut ? à partir d’une métaphore vestimentaire
on peut dire : à chacun son costume. Le positionnement
c’est le costume, celui que l’on vous donne. La posture est
la façon de porter ce costume ; on est dans un ensemble
d’attitudes du CDS dans un contexte en mouvement.
Certains récusent la notion d’intermédiaire pour les
cadres car cela réduit son rôle à celui d’un passeur des
décisions, de simple exécutant et évoquent « le pouvoir
d’agir » (cf. ouvrages de Germaine Peyronnet sur le sujet).

Les échanges de l’après-midi témoignent du réel besoin
pour les chefs de service de partager leurs expériences.
On peut noter des manières très différentes de « mettre
en musique » la MJIE, de faire travailler les équipes et de
participer à la mesure (attribution des dossiers, gestion
des listes d’attentes, organisation de la pluri, relecture
des rapports, écriture de la synthèse, organisation du
premier entretien, etc. .).
Jeanne KANJE , membre d’honneur fn3s

Cette journée ayant été perturbée en raison des intempéries et au vu de l’intérêt porté à ce sujet, une
nouvelle journée est organisée le 15 novembre 2018 à l’Enclos Rey (Paris) pour poursuivre les échanges.

CIRCULAIRE DE TARIFICATION 2018 PJJ
ANNEXE 4 - RATIOS - RÉFORME ET SERVITUDES

L

e projet d’annexe 4 que nous avons découvert en
même temps que la circulaire de tarification 2018
permet de décrypter l’avenir de nos services. Elle
annonce une nouvelle transformation des normes de
prise en charge en MJIE. Elle est de fait, d’une brulante
actualité.

d’être, une fois encore, mis au pied du mur. Du coup la
surprise est de taille avec l’impression a minima d’une
confusion entre vitesse et précipitation. Sur le fond, si les
transformations et les améliorations sont appelées de
nos vœux, elles ne peuvent s’envisager et se construire
sans un échafaudage sécurisé et partagé.

La démarche poursuivie par la DPJJ, est, à n’en pas
douter, louable. Elle vise à renforcer certains aspects
d’investigation mais malheureusement, en oublie ou en
minimise d’autres.

La question qui se pose, est, pourquoi maintenant un tel
empressement ?

La fn3S n’a de cesse de rappeler les enjeux de telles
évolutions et demeure à la fois, un interlocuteur
de proximité pour les adhérents et un partenaire
privilégié pour la DPJJ. De notre place, nous avons le
souci de contribuer à l’amélioration des contenus des
investigations avec en filigrane, l’objectif de garantir
la viabilité des services, voire leur développement.
Dans cette logique, faire remonter les remarques et
préoccupations du terrain, s’inscrit au cœur de notre
action.

Bien sûr la mise en perspective, des premiers éléments,
de cette annexe laisse préfigurer des améliorations
sensibles mais disparates et parfois contradictoires ou
déconnectées.
Ainsi à titre indicatif, le souhait de supprimer les ratios
est retenu mais uniquement pour les psychologues
alors que la fédération n’a de cesse d’interpeller la PJJ
sur cette question centrale et dont la réponse ainsi
proposée induit une iniquité manifeste. Cette position
est intellectuellement incompréhensible et s’inscrit en
opposition au regard des évolutions sociologiques des
familles. À l’heure où nous interrogeons dans chaque
situation, la dynamique des liens familiaux, que nous
observons en termes de complexité, nous nous devons
de rappeler que le positionnement singulier de chaque
enfant au sein d’une fratrie nécessite une analyse fine
des réalités relationnelles en jeu et dont il peut être la
cible. L’approche unique par le prisme de la fratrie est
insuffisante, produit des erreurs et parfois des non-sens.

Le « rebasage » de la MJIE correspond à une attente
maintes fois formulée depuis 5 ans ; mais tout laisse
à penser que les transformations attendues ne
correspondent au final qu’à une série des réajustements
plus ou moins heureux en l’absence d’une analyse
qualitative préalable. Cette dernière est menée en
parallèle par les services de contrôle du ministère mais
les conclusions seront trop tardives pour être prises en
compte dans les temps impartis. Ainsi, la mise en place La D.PJ.J s’obstine à considérer la notion de fratrie comme
de l’annexe 4 s’avère trop hâtive et aura été marquée une unité de mesure. Quelle erreur historique et quelle
sur le fond, par l’absence d’un débat constructif et d’une incohérence socio-éducative. En privilégiant cette
véritable logique de concertation. Les avis du terrain ne option, elle se positionne en complet décalage avec les
sont pas entendus et la méthode est peu satisfaisante. mouvements qui secouent les représentations à l’œuvre
L’ensemble de ces prérogatives nous donne l’impression aujourd’hui au sein des familles que nous côtoyons. A
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ce stade, il nous est impossible de comprendre, s’il s’agit
d’un principe hérité d’un autre temps ou d’un choix
strictement comptable. En l’absence de clarification,
chacun se fera sa propre idée et attendra le moment où
la DPJJ sera en mesure de proposer la mise en œuvre
d’investigations cohérentes, en phase avec l’époque et
à même de servir durablement le projet pour l’enfant
Cette annexe 4 souhaite être favorable.
A contretemps, elle vient reconsidérer l’importance du
travail du secrétariat dans une équipe pluridisciplinaire.
Cette évolution est nouvelle et surement bonne à prendre.
Il y a 5 ans la PJJ nous sommait à redéployer et à licencier,
voilà maintenant qu’elle va nous inviter à réembaucher.
Les contrastes sont flagrants et mis bout à bout, laissent
un goût amer. Dans le viseur nous retrouvons, une
réforme toujours bancale, mal structurée qui au lieu de
venir renforcer les logiques d’interdisciplinarité risque
fort d’induire de nouveaux déséquilibres et de nouveaux
paradoxes. Dans les faits, nous attendons une étude
sérieuse car l’envie de bien faire n’est pas synonyme
de bons résultats si les paramétrages du départ sont
aléatoires et approximatifs. A ce stade, nous constatons
la quasi disparition des « spécialistes » alors que cette
dimension, avait fait l’objet en 2012 de préconisations
habillées de vertus essentielles. De même qu’en est-il

des fonctions d’encadrement qui se retrouvent assujettis
à une place de parent pauvre ou déshérité ? Et que dire
de l’importance des travailleurs sociaux qui demeurent,
quoi qu’il advienne, la cheville ouvrière de l’investigation
et qui dans ce projet apparaissent comme les laissés
pour compte. L’amélioration théorique en termes de
nombre de mineurs pris en charge étant balayée par les
effets délétères issus des modifications des ratios.
La vigilance de tous et de tous les instants demeure
nécessaire pour tenter de faire poids et viser
l’amélioration d’un projet qui se veut novateur et
ambitieux mais qui appelle, en l’état, d’importantes
réserves.
Il nous importe de rappeler à la PJJ, la nécessité de
poursuivre la réflexion, de la reconsidérer et de nous y
associer davantage pour que cette réforme aboutisse
aux plus-values escomptées. C’est possible et réalisable
sans compromettre l’exigence de maitrise des coûts.
A l’inverse, ne pas y aboutir, correspondrait à l’art de
gâcher de belles opportunités.
Jean DUMEL, secrétaire général de la fn3s

LES JOURNÉES D’ÉTUDES DE TOULOUSE - 6, 7, 8 JUIN 2018
AVEC DAVID LE BRETON, MARIE-PAULE MARTIN BLACHAIS, HÉLÈNE ROMANO, MARIE-LAURE CADART....
ET LES AUTRES INTERVENANTS

Lieu
Espaces Vanel Arche Marengo
1, allée Jacques Chaban-Delmas (à deux pas de la gare Matabiau)
31500 Toulouse

Conditions de participation
Participation uniquement sur inscription préalable
Nombre limité de places
Adhérents fn3s˜: 250€ / Non adhérents˜: 320€

Pour toute inscription faire parvenir impérativement
 le bulletin d’inscription
 un chèque bancaire pour les journées d’études libellé à
l’ordre de la fn3s à l’adresse : Secrétariat Général de la fn3s
60, rue de Pessac - 33000 Bordeaux

Renseignements
Secrétariat Général de la fn3s
60 rue de Pessac - 33000 Bordeaux
T/F 05 56 24 96 16
Courriel : fn3s@wanadoo.fr
Site internet : fn3s.fr

Programme complet sur fn3s.fr
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OFFRE DE FORMATIONS 2018

Formations sur site ou en inscription individuelle sur demande.
Demandes sur site : les dates des sessions seront déterminées avec les services intéressés.
Demandes individuelles : une session peut être prévue courant 2018 pour chacune des formations
si les demandes sont suffisamment nombreuses

L'IDENTITÉ CULTURELLE ET FAMILIALE
FACE A L’INTERCULTURALITÉ : incidences
dans le cadre d’une pratique éducative ou
d’investigation
FORMATRICE
Rose Sita, psychologue clinicienne, thérapeute
familiale, formatrice. Elle anime un groupe d’analyse
interculturelle de la pratique pour des travailleurs
sociaux exerçant MJIE et AEMO..

OBJECTIFS
Les personnes en situation d’immigration ont à intégrer
de nouveaux codes et règles pour donner sens au
monde qui les entoure. Elles sont contraintes, pour
essayer de communiquer, d’opérer un important travail
de décodage, de décryptage du système culturel
du 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, fut-elle
d’investigation ou d’accompagnement socio-éducatif.
Formation sur site
Nombre de stagiaires
15
Durée
2 jours
Coût adhérent
2 400 €
Coût non-adhérent
2 650 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
450 €/personne
Coût non-adhérent
550 €/Personne
Date de cette session : à définir

LA VIOLENCE DANS LE COUPLE : une
souffrance pour l’enfant, un défi pour la
parentalité

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de sensibiliser des
professionnels
socio-éducatifs
et
médicopsychologiques aux problématiques psychologiques,
familiales et sociales des enfants exposés à la violence
dans le couple, ainsi que ses implications pour la
parentalité. Durant cette session il est proposé des outils
visant à distinguer conflit dans le couple et violence
dans le couple, à mesurer leur impact respectif en
fonction de l’âge des enfants, cela afin de mieux cibler
les interventions ultérieures.
Formation sur site
Nombre de stagiaires
De 15 à 30
Durée
2 jours
Coût adhérent
3 800 €
Coût non-adhérent
4 100 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
450 €/personne
Coût non-adhérent
550 €/Personne
Plus de disponibilité sur 2018

SIGNES DE SOUFFRANCE DU BÉBÉ ET DU
JEUNE ENFANT : éléments d’observation et
sensibilisation aux repères essentiels pour
les professionnels chargés d’investigation
éducative
FORMATRICES
Marie-Laure Cadart, médecin, anthropologue,
ou Laurette Detry ou Claude-Anne Decormis,
psychologues cliniciennes. Toutes trois partagent une
même pratique clinique du jeune enfant inspirée en
particulier des travaux de Myriam David.

OBJECTIFS

Donner des outils à la fois théoriques et pratiques pour
aider les professionnels chargés de mesures judiciaires
Karen Sadlier, docteur en psychologie clinique, d’investigation éducative (ou d’AEMO) dans leurs
Edouard Durand, Juge des enfants, vice-président du évaluations. Connaître les bases du développement
TGI de Bobigny, coordonnateur de formation à l'École du bébé (somatiques, affectives et psychologiques) ;
Nationale de la Magistrature.
comprendre l’importance des premiers liens et leur

FORMATEURS
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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.
Formation sur site
Nombre de stagiaires
15
Durée
3 jours
Coût adhérent
4 050 €
Coût non-adhérent
4 300 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
500 €/personne
Coût non-adhérent
600 €/personne
Date de cette session :
12, 13 et 14 décembre 2018

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION EN
PROTECTION DE L’ENFANCE
FORMATEUR
Francis Alföldi, éducateur spécialisé, docteur en
sciences de l’éducation, formateur.

OBJECTIFS

LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX
ÉCRITS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
L’ENFANCE
Apports juridiques et pédagogiques à partir des
principes fondateurs des réformes de la protection
de l’enfance et des différents aspects de la procédure
judiciaire de l’enfance

FORMATRICE
Sophie MACHINAL, magistrate formatrice en droit de
l’enfance et de la famille, ancienne juge des enfants
(2002-2012)

OBJECTIFS
Cette formation propose un panorama complet des
différentes questions juridiques ayant trait à la pratique
en Assistance Éducative. Elle aborde ces questions
à partir de 3 axes principaux : la procédure (débat
contradictoire, droits de l’enfant et des parents, atteinte
à l’exercice de l’Autorité Parentale, consultation et
archivage du dossier ) ; les conditions de partage de
l’information avec les partenaires, les juges et entre juges
du Siège ou du Parquet ; les attentes des magistrats en
terme d’écrits (qualification du danger).
Formation en région Ile-de-France uniquement
Nombre de stagiaires
15
Durée
2 jours
Coût adhérent
500 €/personne
Coût non-adhérent
600 €/personne
Date de cette session à Paris
15 et 16 janvier 2018

Cette 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
Nota : les frais de transport et d’hébergement
acceptés par les personnes, dans le cadre des mesures
des formateurs sont en sus du coût pédagogique
d’investigation en particulier.

des formations sur site.

Elle concerne toutefois l’ensemble des professionnels
en situation d’évaluation du danger pour l’enfant.
Formation sur site
Nombre de stagiaires
15
Durée
3 jours
Coût adhérent
4 200 €
Coût non-adhérent
4 500 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
500 €/personne
Coût non-adhérent
600 €/personne
Plus de disponibilité sur 2018
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PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS DE LA FN3S EN RÉGION

GRAND NORD
Annick POURCHEL

03 21 98 48 61

CENTRE EST
En attente de nomination

8

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
Frédéric GARNIER

02 31 95 25 55

SUD
Vincent GUEDON

04 68 08 34 00

CENTRE
Pierric PINSON
Martine LORANS

02 47 71 15 15
03 80 30 61 07

ÎLE DE FRANCE ET DOM/TOM
Nadine CLERC
01 53 34 34 00
Sabine CORIOU
01 30 32 10 04

MEMBRES DU BUREAU fn3s
Denis BENAINOUS
Président
Nathalie VANDEPUTTE
Vice-Présidente
Jacques LE PETIT
Vice-Président
Jean DUMEL
Secrétaire Générale
Martine LORANS
Trésorière
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