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Département des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Pôle Protection de l’Enfance
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 - poste 8423
Mél. : enfance@landes.fr

landes.fr/protection-enfance

30 novembre et 1er décembre 2017
Morcenx - Salle du Maroc

14e JOURNÉES
départementales  

de protection  
de l’enfance



JEUDI 30 NOVEMBRE VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
8 h Café de bienvenue

8 h 30 Accueil par Jean-Claude Deyres, 
maire de la Ville de Morcenx

8 h 35 Ouverture des Journées par Xavier Fortinon, 
président du Conseil départemental des Landes

8 h 45 Intervention de Francis Lacoste, 
directeur de la Solidarité départementale

de 9 h
à 12 h 

Docteur Céline Raphaël, médecin de la douleur et 
des soins palliatifs à l’Hôpital Necker à Paris, auteur 
de l’ouvrage La démesure

CONFÉRENCE : la maltraitance envers les enfants 
et les adolescents

Débat avec l’assistance

14 h Isabelle Tereszkiewicz, puéricultrice coordonna-
trice du Pôle Protection Maternelle et Infantile du 
Département des Landes

de
14 h 15
à 17 h

Christine Schuhl, éducatrice de jeunes enfants, 
montessorienne et diplômée d’études appliquées 
en sciences de l’éducation, auteur de Vivre en 
crèche, remédier aux douces violences.

CONFÉRENCE : repérer de manière précoce les 
difficultés familiales et engager le travail

Débat avec l’assistance

Durant ces deux Journées, le Conseil départemental 
des Landes et l’Association de recherche de Castillon 
proposent l’intervention de professionnels qui, à partir 
de leur expérience, viennent éclairer notre réflexion 
sur des situations de violences qui concernent les 
enfants et les adolescents.

Les thèmes choisis renvoient aux préoccupations des 
acteurs des champs sociaux, sanitaires et judiciaires en 
matière de protection de l’enfance.

L’objectif est de soutenir le travail de réseau local 
de prévention et de prise en charge des familles 
maltraitantes.

8 h Café de bienvenue

8 h 30 Charlène Rouger-Ricous, responsable du Pôle 
Protection de l’enfance du Département des Landes, 

è Mineurs non accompagnés

8 h 45 Elisa Rouziès, directrice de la Maison d’enfants à 
caractère social « Castillon » à Tarnos, 

è Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un 
réseau de parrainages

de 9 h
à 12 h

Rozenn Le Berre, éducatrice et auteure de De rêves 
et de papiers

è 547 jours vécus auprès de mineurs isolés étrangers

Débat avec l’assistance

14 h Docteur Eliane Mariage, psychiatre à l’Hôpital 
Sainte-Anne à Mont-de-Marsan
è  « Bastide » et la Maison d’enfants à caractère 

social avec soins intégrés (MECSSI) : deux disposi-
tifs innovants et complémentaires

de 15 h
à 16 h 30

Armand de Soto, thérapeute et médiateur 
familial, chargé d’étude et de formation au Collège 
coopératif Provence Alpes Méditerranée, auteur de 
Accompagner l’enfant incassable

Débat avec l’assistance

16 h 30 Clôture des Journées

Inscriptions : contact@arc40.fr ou Pôle Protection de l’enfance 
du Département des Landes : 05 58 05 40 40 poste 8902


