
 
 
 

LA DÉMARCHE DE CONSENSUS 
SUR LES INTERVENTIONS À DOMICILE 

EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

Mercredi 11 mars 2020, de 09h30 à 12h30 
Maison des Familles de Lyon, Lyon (2ème) 

 
En avril 2019, le Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance confiait à 
Geneviève Gueydan, Inspectrice générale des affaires sociales, la mission de 
réaliser une démarche de consensus relative aux interventions à domicile en 
protection de l’enfance. 
L’objectif de cette démarche de consensus est de proposer des repères 
partagés sur les conditions de recours et de mise en œuvre de ces interventions 
qui concernent la moitié des mineurs relevant d’une mesure de protection. Ce 
travail s’inscrit dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de 
l’enfance promulguée en septembre 2019. 

Alors que la démarche de consensus vient d’être publiée [consulter le rapport 
Igas], l’Uriopss propose aux acteurs de la protection de l’enfance de participer 
à une matinale de présentation. 

 
 

PROGRAMME de la matinale 
 
09h00 Accueil café  
09h30 Introduction de la journée par l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

09h45 Présentation-débat de la démarche de consensus par 
Geneviève Gueydan, Inspectrice générale des affaires sociales. 

11h30 Témoignages-échanges autour des expériences des 
associations ARETIS et ACOLEA. 
► Les associations ARETIS – disposant d’une longue expérience de l’AEMO 
avec hébergement - et ACOLEA - développant depuis plusieurs années le 
placement à domicile -, témoigneront de leurs pratiques, de la porosité 
des frontières entre ces deux dispositifs et des questions de fond que leurs 
différences impliquent. 
 

12h30 Clôture de la matinale 
 

 
 
 
 
Réservé aux associations adhérentes de l’Uriopss 
 
 
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes souhaite mener un travail particulier sur le 
sujet du placement à domicile. Ce dispositif se développe sur l’ensemble de 
la région, avec des formes et des objectifs très différents. Il est essentiel de 
replacer cette réflexion dans le sujet plus large des interventions à domicile, 
car les frontières sont très poreuses avec d’autres mesures, qui cohabitent 
dans la plupart des départements. 

► Le temps de travail collectif de l’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, a 
pour objectif, à partir des réflexions du matin et les expériences des 
associations, de construire un référentiel partagé et d’entamer une réflexion 
avec les Conseils départementaux et les juges des enfants. 
 
14h00-16h30 Réflexion autour d’un référentiel partagé 
 
Introduction des échanges par Julie Chapeau, doctorante en sciences de 
l’éducation et chargée de recherche sur le sujet du placement à domicile. 
 
 
 
Inscription & informations 

 
Publics : Acteurs agissant dans le secteur de la protection de l’enfance 
Frais de participation à la matinale (repas libre ou sur réservation) : 
• Adhérent : 35 €/personne (administrateur) – 50 €/ personne (salarié) 
• Non adhérent : 90 €/personne 
 
 

Inscription obligatoire avant le 05/03/2020 
Inscription en ligne ou à l’aide du bulletin ci-joint 

 
 
Votre contact 
Flore Chalayer, Conseillère technique URIOPSS au 04 72 84 78 18 
URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes – 259 rue de Créqui – 69003 Lyon 
Tél 04 72 84 78 10 – www.uriopss-ara.fr  

MATINALE DE PRÉSENTATION ET DE DÉBAT Temps de travail inter-adhérents (après-midi) 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article753
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article753
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UQ1hTUVpVWTFPUlhYOUY5OE5XOFg0STI2MiQlQCN0PWcu
http://www.uriopss-ara.fr/


INSCRIPTION - MATINALE DE PRESENTATION ET DE TRAVAIL 
LA DÉMARCHE DE CONSENSUS SUR LES INTERVENTIONS À DOMICILE 

EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
Mercredi 11 mars 2020, Lyon 

 
Modalités et conditions d’inscription 
Inscription obligatoire avant le 05 mars 2020 

Inscription en ligne ou à l’aide du bulletin d’inscription ci-contre 
 

 

à Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (site de Cébazat) 
 par voie postale : Zone Les Montels 3 – rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 
 ou par mail à : a.marlier@uriopss-ara.fr 

 

 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 
 Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour cette matinale. 
 Frais de dossier en cas d’annulation d’un participant : 

o   Moins de 10 jours à 3 jours avant la journée : 25%, 
o   De 2 jours au jour même, l’inscription reste acquise à l’Uriopss. 

 Réservation du repas* : en cas de désistement de deux jours avant au jour même, les frais de repas de 20,50 € seront 
retenus et facturés en sus des frais de participation. 
 

 
Inscription 
 

NOM de l’organisme* : ………..……………………………………………….……..……………..……………………………..... 
 

 Adhérent URIOPSS* (merci de préciser le n° adhérent) : …………..…….….……………… 
 

 Non adhérent* 
 

Adresse de facturation* :….…………………………………………………….…………………..…………………….…...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….. 

Tél :  …………………………………………………………………………………………………………...…………………….... 
 
Nom(s) du(es) participant(s) : *champs obligatoires 
Un email de confirmation est transmis au(x) participant(s) pour valider l’inscription 

 
Frais de participation à la matinale (repas* libre ou sur réservation) 

Adhérent : 35 €/pers. (administrateur) / 50 €/pers. (salarié)  – Non adhérent : 90 €/pers. 
*Possibilité de repas sur place pour les participants au temps de travail collectif : 20,50 €/personne 

(Réservation obligatoire avant le 05 mars / les frais de repas seront retenus et facturés en sus des frais de participation en cas de 
désistement de 2 jours avant au jour même) 

 

Nom* Prénom* Fonction* Email* 

    

 Participera à la matinale (09h30-12h30) Participation …………… € 
 Participera au temps de travail collectif (14h00-16h30) / réservé adhérent  / 
 Souhaite réserver un repas* (réservation obligatoire – paiement sur place)  

Nom* Prénom* Fonction* Email* 

    

 Participera à la matinale (09h30-12h30) Participation …………… € 
 Participera au temps de travail collectif (14h00-16h30) / réservé adhérent  / 
 Souhaite réserver un repas* (réservation obligatoire – paiement sur place) 

Nom* Prénom* Fonction* Email* 

    

 Participera à la matinale (09h30-12h30) Participation …………… € 
 Participera au temps de travail collectif (14h00-16h30) / réservé adhérent  / 
 Souhaite réserver un repas* (réservation obligatoire – paiement sur place) 

 

Chèque à l’ordre de l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes ou par virement bancaire (envoi RIB sur demande)  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UQ1hTUVpVWTFPUlhYOUY5OE5XOFg0STI2MiQlQCN0PWcu
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr


Plan d’accès 
 

Maison des Familles de Lyon 
50-52 cours Charlemagne - 69002 Lyon 

Tél 04 72 40 98 00 
 
 

 

 
 


