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La réforme de la protection de l’enfance (loi du 5 mars 2007), 

dans l’un de ses trois axes, prône la diversification des modes de prise 
en charge et incite à sortir ainsi de l’alternative intervention à 
domicile (AED ou AEMO)/placement (résidentiel ou familial). Ce 
sont en fait des dispositifs expérimentés par des professionnels, 
parfois depuis plus d’une vingtaine d’années, qui ont fourni les bases 
permettant d’envisager un renouvellement des modalités 
d’intervention : qu’il s’agisse d’accueil de jour permettant d’éviter la 
séparation de l’enfant de sa famille ou de la combinaison d’accueils 
séquentiels et d’interventions à domicile… 

Dans cet ouvrage, il s’agira de dégager les caractéristiques de 
ces dispositifs socio-éducatifs innovants, de repérer leur intérêt tout en 
indiquant les difficultés rencontrées pour leur mise en place. 

Cet ouvrage collectif prioritairement destiné aux professionnels 
de l’intervention sociale comprend trois parties. Après une 
présentation de dispositifs et de pratiques innovants dans le champ de 
la suppléance familiale, il s’agira de caractériser des interventions 
préventives et alternatives au placement, puis des innovations socio-
éducatives et plus particulièrement un dispositif d’accueil  de jour 
familial. 

 
 
 

Ont participé à cet ouvrage : 
Pascale BREUGNOT, Dominique FABLET, Elisabeth JACOB, Laurent OTT, Catherine SELLENET, Yamina ZIMINI . 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Contact presse 
Marie-Anne HELLIAN– Service de Presse - Sciences Humaines 

Editions L’Harmattan - 7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris Tél : 01 40 46 79 23/Fax : 01 43 25 82 03 / 
marie-anne.hellian@harmattan.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

site internet : http://www.editions-harmattan.fr   
email : presse.harmattan5@wanadoo.fr  
 

EXPERIMENTATIONS ET 
INNOVATIONS EN PROTECTION DE 

L'ENFANCE 
De la séparation au maintien des liens 

 parents-enfants 
 

Coordonné par Dominique FABLET 
    
             Collection Savoir et Formation 
               Série Protection de l’enfance 

 
15  euros 156 Pages  ISBN : 978-2-296-09112-2 

 

 

VViieenntt   ddee  ppaarr aaîîtt rr ee  

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr  
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 

 



  
SOMMAIRE 

 
Avant-propos 

Dominique Fablet  

Première partie - Dispositifs et pratiques innovants dans le champ de la suppléance familiale 
 
1 - Identifier les innovations et leur diffusion, 
Dominique Fablet 

2 - Les transformations institutionnelles, 
Dominique Fablet  
 
3 - Les créations institutionnelles, 
Dominique Fablet 

Deuxième partie - Prévention et alternatives au placement  
 
4 - Définir des modes d'intervention socio-éducative à la fois ouverts à tous et capables de prendre en 
charge les publics les plus isolés, Laurent Ott 
 
5 - « Le placement sans déplacement » : nouveau credo de l'intervention auprès des familles ? 
Catherine Sellenet 

Troisième partie - Les innovations socio-éducatives 

6 - Mieux connaître et faire connaître les innovations socioéducatives, Pascale Breugnot  

7 - Vers une diversification des pratiques en protection de l'enfance : le Service d'Accueil de Jour Du 
Breuil, 
Yamina Zimini  
 
8 - Évaluation d'une structure expérimentale de recherche d'alternative au placement : le Service 
d'Accueil de Jour 
Elisabeth Du Breuil, Elisabeth Jacob 
 
Annexe 
 

___________________________________________________________ 
BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris 
 
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre Expérimentations et innovations en protection de l’enfance au prix unitaire 
de 15 euros +  3€ de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total de ......... €. 
 
NOM : 
ADRESSE : 
Ci-joint un chèque de ............ €. 
    
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:                                                                  
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française. 
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris 
-par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres au dos de 
votre carte, à gauche de votre signature) :……………………………… 
_________________________________________________________________________________________________________ 


