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� CONTRIBUTIONS - SUPPORT AU DÉBAT AVEC LE PUBLIC

u Expérience 1- Le programme d’accompagnement de la parentalité PANJO : La prévention par un ac-
compagnement des futurs parents, notamment des plus exposés à la vulnérabilité, dès la périnatalité et durant la
toute petite enfance. 
Dr Romain Dugravier, pédopsychiatre, chef de service du centre de psychopathologie périnatale de l'Institut de
puériculture de Paris, Centre Hospitalier Sainte-Anne, et Dr Jean-Louis Gerhard, directeur de la PMI au conseil
départemental de la Moselle.

u Expérience 2- Le dispositif  “Aide éducative ponctuelle” : La prévenance à travers la prévention précoce
du décrochage scolaire en s’appuyant notamment sur la situation du jeune en tant qu’élève et en tant qu’enfant. 
Mounir  El Harradi, directeur de l’association de prévention spécialisée Apsis-Emergence à Thionville, et  Laurence
Anstett, adjointe technique à l'Unité territoriale d'action sociale et d'insertion du Conseil départemental de la Moselle.

uExpérience 3 - Ville et protection de l’enfance : la ville est  l’acteur à ne pas oublier en protection de l’enfance
(dans sa dimension préventive) car elle dispose de nombreux outils de prévenance, à condition de bien articuler ses
actions avec les autres acteurs accompagnant les jeunes et leurs familles. Exemple du bout du monde dans un ter-
ritoire aux problématiques riches mais complexes : la Nouvelle-Calédonie.
Benoît Coquelet, directeur du service de Développement social urbain de la ville de Païta.

u Le projet "PEPSE !" : Pôle d'Echange Pour la Solidarité Educative initié au Mans par l' Union Na-
tionale des Acteurs de Parrainage de Proximité (Unapp) et Apprentis d'Auteuil Centre Ouest.  Un es-
pace-tiers pour penser et agir ensemble  - parents, enfants et  jeunes, citoyens, institutions - autour
de l'éducation partagée et de la solidarité. 

LE TEMPS DE LA PRÉVENANCE
Quelles pratiques pour mieux appréhender le temps 
face à la généralisation de la vulnérabilité ?

� ANIMATION
� Modérateur : Ludovic Maréchal, adjoint à la directrice de l'aide sociale à l'Enfance du Conseil départemental
de la Moselle.
� Rapporteur : Lise-Marie Schaffhauser : présidente de l’Union nationale des acteurs du parrainage de
proximité (Unapp).
�  Discutants  : Catherine de la Hougue, ancienne juge des enfants, fondatrice de Parentibus (bus de soutien à la
parentalité) ; Jean-Louis Haurie, directeur de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de Paris.

� FIL ROUGE

La prévention pour soutenir la parentalité et, plus en amont, la prévenance mobilisant l’ensemble des acteurs d’un
territoire pour retisser des liens et des repères, sont encore trop peu investies par les acteurs du soutien à l’enfance et
aux familles. Personne ne doute de leur utilité sur la durée, a fortiori dans un contexte d’augmentation croissante de
la vulnérabilité et de l’isolement. Mais on ne sait pas toujours faire : la prévenance implique un changement de posture
pour aller vers les familles, s’adapter à leur contexte, mobiliser leurs compétences…  Elle implique aussi de sortir
des cadres d’intervention habituels en allant vers d’autres acteurs : ceux de l’école, de la ville, du  quartier..., profes-
sionnels et habitants.  Elle implique, enfin, pour les professionnels et avant eux leurs responsables politiques, d’accepter
d’y consacrer du temps sans être assurés d’en mesurer les résultats immédiatement.  En somme, assumer cet inves-
tissement dans le temps comme la première et indispensable étape de la protection ? 

� Atelier organisé en étroite collaboration avec le Département de la Moselle et le CNLAPSATELIER 1

Les expériences 

seront présentées 

en 15 minutes 

maximum 

par expérience pour

laisser une large

place au débat avec la

salle, les discutants et

le grand témoin 

étranger.
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