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Loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant : 
décryptage et impact sur les pratiques professionnelles 

 

 

Contexte 

Si la loi du 14 mars 2016 se situe dans la continuité de la loi publiée en 2007 et n’a ainsi 

pas pour ambition de renouveler le système de Protection de l’enfance, elle tente toutefois 

d’apporter des réponses aux failles de ce dernier. Du fait de son manque d’opérationnalité, 

plusieurs volets de la loi de 2007 n'ont finalement que peu été appliqués. Les législateurs 

ont donc par cette nouvelle loi voulu outiller les professionnels ; La formation s’attachera 

aussi bien à analyser ces outils qu’à décrypter les enjeux davantage institutionnels.  
 

Objectifs pédagogiques 

  Mieux connaitre le dispositif de la protection de l’enfance  

 Comprendre les faiblesses et les points de blocage  

 S'approprier les évolutions en cours au niveau national 

 Comprendre l'impact sur les pratiques professionnelles 

 
 

Programme 
 

 Les grandes lignes de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 

a. Améliorer la prévention des situations de danger  
b. Faciliter le repérage des situations préoccupantes et le traitement des 
informations  
c. Diversifier les modes de prise en charge 
d. Reconnaître les droits du mineur et les droits des familles  

 
 Genèse de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfant 

a. Les faiblesses et points de blocage de la loi du 5 mars 2007 

b. Les « coulisses » institutionnelles de la loi du 14 mars 2016 

 

 Identifier les points d'évolution du dispositif  

 a. Une gouvernance repensée 
b. Redéfinition de la Protection de l’enfance 

c. Mieux prendre en compte les besoins des enfants, via l’outil du PPE 

b. Améliorer le repérage et le suivi des situations  

c. Renforcer la prévention  

d. Donner des réponses aux jeunes majeurs sortants de l’ASE 

e. Décloisonner et mieux coopérer entre acteurs  

 
 

Intervenante 

 Flore CHALAYER, conseillère technique à l’Uriopss 

 

Points forts 

Cette formation s'est construite au sein du réseau Uriopss-Uniopss et est donc 
enrichie d'éclairages régionaux différents. Des zooms pourront être réalisés, 
par exemple sur les mineurs non-accompagnés. 

 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 67/2018 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : 29 mai 2018 

 Cébazat : le 30 novembre 2018 

> s'inscrire 

______________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
______________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 285 €  

Public 385 €  
______________________________________________  

Public :  

Tout professionnel du médico-social 

accompagnant des enfants ou adolescents 

relevant de la Protection de l'enfance 

______________________________________________  

Pré-requis : 

Exercer dans une structure de la Protection de 

l'enfance, en milieu fermé ou ouvert 
______________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Apports juridiques 

 Echanges d'expériences 

 Support/dossier du participant 

______________________________________________  

Moyens permettant de suivre 

l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation par 

la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
______________________________________________  

Votre contact :  
 

 

 Lyon 

259, rue de Créqui  

69422 LYON Cedex 3 

04 72 84 78 16 

 

formation@uriopss-ara.fr  

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/doc_pratique/Bulletininscription2018MAJ010718.pdf
mailto:formation@uriopss-ara.fr

