Préparer et accompagner la sortie de la protection de l’enfance

Vos
Attentes
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Identifier les besoins fondamentaux des jeunes majeurs
Acquérir une meilleure connaissance de la problématique des jeunes majeurs
Reconnaître les indicateurs importants à prendre en compte pour mieux les accompagner
Identifier les effets de la problématique du jeune sur les professionnels
Définir un « cadre à penser » pour les professionnels
Appréhender les enjeux du travail d’équipe pluridisciplinaire et partenarial
Développer une coordination partenariale
Inscrire l’accompagnement proposé dans une dynamique territoriale

Les équipes intervenant dans le champ de la protection de l’enfance sont souvent confrontées à
une forme d’impuissance face à l’accompagnement des jeunes majeurs sortant du dispositif.
Une réflexion institutionnelle et partenariale est nécessaire pour penser et construire un
accompagnement et des orientations pour ces jeunes, en tenant compte de leur singularité
clinique et des ressources sur le territoire.
Cette formation favorisera une prise de distance des professionnels pour les aider à mieux
percevoir les mécanismes à l’œuvre à ce moment particulier de l’accompagnement. Elle visera
aussi à imaginer et à formaliser les passerelles nécessaires avec le réseau partenarial.

Contenu pédagogique
Journée 1 : Spécificité du public « jeunes
majeurs » et nouvelles orientations (2019)
o Historique et évolution du cadre réglementaire
o Paradoxes et enjeux de l’adolescence
✓ Question de la construction identitaire, prise de risques,
conduites à risques, adolescents difficiles
✓ Spécificité des adolescents placés: la question de
l’attachement, la séparation, le conflit de loyauté…
o Identifier les besoins de ces jeunes majeurs
✓ Evaluation des situations individuelles pour des
réponses adaptées, pertinentes et stratégiques :
scolarité, insertion professionnelles, relations familiales,
santé physique et psychique, vie sociale…
✓ Particularité de certains jeunes majeurs : parentalité
précoce, jeune en situation de handicap…
o Etudes de cas à partir des expériences des participants

Jour 2 : Une posture professionnelle
spécifique
o Un réaménagement des places et la relation éducative
✓ Favoriser la prise en compte de l’expression du jeunes
✓ La question de la posture professionnelle
✓ La temporalité de cette période charnière, la narrativité,
la place du référent (surface de projection)
o L’accompagnement des jeunes dans le passage à l’âge
adulte
✓ Soutenir la période de transition
✓ Proposer des accompagnements multiples
✓ Expérience progressive de l’autonomie

Jour 3 : Quelle réponse construire pour
répondre au mieux aux besoins des
jeunes adultes confiés ?
o Facteurs de risques ,facteurs de protection
o Le cadre institutionnel, le travail d’équipe
o Notion de tiers institutionnel à l’ASE, notion
« d’enveloppe institutionnelle »
o Les dispositifs spécifiques susceptibles d’apporter une
aide aux jeunes majeurs
✓ De l’accompagnement au travail d’orientation
globale
✓ Notion de continuité de parcours
✓ Différencier l’aide aux jeunes majeurs et le contrat
jeune majeur
o Quelles sont les ressources du territoire ?
✓ Annuaire des partenaires ,
✓ « kit » de départ pour les jeunes

Boîte
à outils

AMÉLIORER SES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES – Réf : 4259

Jeunes majeurs en fin de dispositif de protection
de l’enfance : quelles solutions pour quel avenir ?

o Support pédagogique
o Kit nouveaux textes réglementaires
(2019)
o Études de cas et/ou exercices en
sous groupes à partir de situations
apportés par les participants
o Bibliographie et sitographie ciblées

Animation de la formation : Marie-Christine CAUSSE, Assistante sociale et
médiatrice familiale, responsable de secteur en protection de l’enfance

Public : Direction, Éducateurs, Maîtresses de maison, Assistantes familiales, Psychologues, …
Durée et prix : 3 JOURS / 21 HEURES – INTER : 795 € - INTRA : NOUS CONSULTER
Dates et Lieu : 30, 31 mars et 1er avril 2020 – 12, 13 et 14 octobre 2020 - Bordeaux
Réalités & Projets Consultants
Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux
info@realites-et-projets.fr
05 33 09 53 04
www.realites-et-projets.fr
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