
Faire une place à l’enfant placé
Entre contraintes et désir, place à la créativité

31 mai – 1er juin 2018 
[1,5 jours – 80 €]

Lieu avec air conditionné Maison des associations solidaires
10/18 rue des Terrres au Curé – 75013 Paris

Horaires Jeudi 8h30-18h vendredi 8h30-13h

inscriptions

Denise Bass E : atelier2af@orange.fr T : 06 11 39 82 61

L’atelier 2af [atelier de recherche sur l’avenir de l’accueil familial]

Association créée en 2012 à la suite du groupe de recherche sur le placement

familial du GRAPE. Ses membres se proposent, à partir des pratiques et de

leur théorisation dans tous les domaines de la protection de l’enfance,

de développer la recherche sur l’avenir du Placement Familial, afin de

contribuer à lui donner une dimension de soin au-delà de l’hébergement, 

d’améliorer les conditions de vie et d'accueil des enfants, en portant une

attention particulière aux parents et aux familles d’accueil.

avec
AÏDAN Nathalie, psychologue-psychanalyste, AEMO Olga Spitzer, 75  

AUJARD Chloé, psychologue, pouponnière « Paul Parquet », 92 

BASS Denise, ancienne directrice du GRAPE – Présidente de l’At.2AF

BOUVILLE Jean-Marc, professeur agrégé en sciences sociales, ancien 

rédacteur en chef de la revue du GRAPE

CHALUBERT Joël, ancien responsable de circonscription à l’ASE 93  

DE CHASSEY Jutta, ancienne psychologue à l’ASE 54 

DELPEYROU Marie-Christine, directrice du Centre d’Accueil Familial « Le

Relais Alésia », CFPE, 75 

DESPAGNE Marie-Emmanuelle, psychologue à « l’Unité d’Accueil Familial »

Jean-Cotxet, 75 

KURPIS Laura, psychologue à l’ASE 21  

LE CALVEZ Annie, ancienne assistante sociale, AEMO Olga Spitzer, 75 

LEFEBVRE Danièle, psychologue, ancienne directrice de « CAP Alésia »

IUCKSCH Marlène, psychanalyste, ancienne psychologue à l’AEMO Olga

Spitzer,  

MARTINEZ Anne-Marie, directeur de « l’Unité d’Accueil Familial » Jean-

Cotxet, 75 et 93 

STEPHANOFF Marina, psychologue - psychanalyste, directrice de « CAP

Alésia », CFPE 75 

TEIJEIRO Tony, chef de service, PF « Espoir », CFDJ », 77 

TYSSIER Patricia, directrice du PF Hélène Weksler, OSE 75 


