
La parole de l’enfant en protection de l’enfance 

11
e
 RMJS en hommage à Emmanuelle Ajon : 

Emmanuelle Ajon, vice-présidente du Conseil départemental de la Gironde en charge 
de la protection de l'enfance et de la promotion de la santé, disparue en décembre 
dernier, était le visage de la protection de l’enfance dans notre département : lui rendre 
hommage en lui dédiant les RMJS 2021 et en choisissant comme thématique La parole 
de l’enfant en protection de l’enfance relevait de l’évidence. Ce sujet était en effet très 
important pour elle, ce qui l’a notamment conduite à créer le Conseil des jeunes de la 
protection de l’enfance de la Gironde. 

La parole de l’enfant revêt une place essentielle dans ce cadre aux enjeux cruciaux 
qu’est la protection de l’enfance. Il est fondamental que le droit de l’enfant d’être 
entendu, consacré par la Convention internationale de New-York, soit effectif dans ce 
contexte, ce qui n’est pas, selon le dernier rapport du Défenseur des enfants, toujours 
une réalité. 

Lors de ces 11
e
 RMJS seront abordées la parole individuelle mais aussi collective des 

mineurs, qui s’inscrivent ou ont été inscrits dans un parcours de protection de 
l’enfance. L’objectif est de faire un bilan de la réalité et de l’évolution de la prise en 
compte de la parole des enfants en protection de l’enfance, notamment en Gironde, à 
travers des témoignages ou des enquêtes auprès des jeunes et des professionnels. 

 

> MESURES SANITAIRES / COVID19 < 

Auto-test préalable recommandé 

Contrôle des présences sans émargement 

Port du masque obligatoire 

Gel hydro-alcoolique disponible sur place 

Inscription obligatoire avant le 18 juin 2021 

exclusivement par courriel : 

institutdesmineurs@u-bordeaux.fr 

 

Suivez l’actualité de l’IDM sur https://cerfaps.u-bordeaux.fr/ 

Formation professionnelle permanente 

* délivrance d’une attestation de suivi de formation et d’une facture : 
60€TTC / 6 heures validées 

* université de Bordeaux : n° de déclaration d’existence : 72 33 093 41 33 -  
Siret : 130 018 351 00010 - APE : 8542Z - Datadock : 0001346 

* chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Bordeaux 

à expédier : Université de Bordeaux, IDM, 16 avenue Léon Duguit, CS 50057, 

33608 Pessac cedex  

Autre public 
accès gratuit sur inscription préalable 
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En hommage à 
Emmanuelle Ajon 

11
e
 rencontres médico-juridico-sociales 

autour de l’enfant 

La parole de l’enfant 
en protection de l’enfance 

vendredi 25 juin 2021  >  9h - 17h 
amphi Aula Magna 
Pessac, 16 avenue Léon Duguit 



La parole individuelle de l’enfant 
 

9h Hommage à Emmanuelle Ajon 

Jean-Luc Gleyze, conseiller départemental du canton Sud Gironde, 
président du Département de la Gironde 

Adeline Gouttenoire, professeure de droit privé, directrice du CERFAPS et 
de l’Institut des mineurs, université de Bordeaux, présidente de 
l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance de la Gironde 

9h30 Le recueil de la parole de l’enfant : 
 comment s’adapter aux capacités de l’enfant ? 

Sonia Benbelaïd-Cazenave, psychologue, commandante de la Maison de 
la prévention et protection des familles de la Gironde (M2PF33) 

10h La parole de l’enfant recueilli par les services de l’Aide sociale 
 à l’enfance - enquête auprès des travailleur sociaux girondins 

Réhanne Cossou, Chloé Fouché & Émeline Girardeau, étudiantes, 
DU de protection de l’enfance, université de Bordeaux 

10h30 Récit d’un parcours à l’ASE... 

témoignage de jeune 

10h45 Pause 

11h L’audition de l’enfant par le juge des enfants 

Caroline Siffrein-Blanc, maîtresse de conférences en droit privé, 
Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles, Aix-Marseille 
université 

11h30 L’avocat de l’enfant en protection de l’enfance 

Josiane Morel-Faury, avocate au barreau de Bordeaux, membre du CRIC 

12h Un outil de recueil de la parole en protection de l’enfance : 
 l’usager-traceur 

David Brochard, directeur qualité, évaluations, projet d’établissement, 
innovations, Centre départemental de l’enfance et de la famille de la 
Gironde (CDEF), 

Laure Daudignon, chargée de qualité et gestion des risques, CDEF, & 

Claire Hangouet, éducatrice spécialisée, CDEF 

12h45 Débat avec la salle 

13h Déjeuner 

Matinée Après-midi 

La parole collective de l’enfant 
 

14h30 Présentation du mooc 
 Les professionnels de santé acteurs de la protection de l’enfance 

Thomas Jaux, chargé de valorisation et de formation, CDEF 

14h45 Le conseil des jeunes de la protection de l’enfance (CJPE) 

 Origines et fonctionnement 

Bertrand Le Morvan, chargé de mission, en charge de la valorisation des 
projets d'innovation sociale, Département de la Gironde  

 Animation 

Violaine Serond, Francas de la Gironde, & Marie-Christine Coquil, 
animatrices du CJPE  

 Les conclusions de la première session du CJPE 

Océane & Quentin, membres du CJPE de la Gironde 

16h Les jeunes, experts de la protection de l’enfance 

Pierrine Robin, maîtresse de conférences, Laboratoire interdisciplinaire de 
recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des 
pratiques sociales (LIRTES) de l’Observatoire international de l’éducation 
et de la prévention (OUIEP), université Paris-Est Créteil Val de Marne 


