
L’École nationale de protection judiciaire de la

jeunesse (ENPJJ) a pour mission principale la

formation professionnelle tout au long de la

vie des personnels de la Protection judiciaire de

la jeunesse (PJJ). Elle développe également des

activités de recherche, de documentation et

d’édition. Toutes ces activités concourent à

affirmer son expertise dans le champ de la

protection judiciaire de la jeunesse et des

métiers du travail social. Elles visent

également à soutenir la professionnalisation

des personnels et contribuent à développer

un socle commun de compétences au service

des missions de protection judiciaire de la

jeunesse.

www.enpjj.justice.fr

Convaincue que la nature de

l’intervention éducative de la PJJ ainsi

que le temps d’intervention auprès des

jeunes appellent la synergie des

réflexions et des acteurs, l’ENPJJ

amplifie les efforts d’ouverture entamés

déjà depuis plusieurs années avec la

promotion d'une offre de formation

pluriinstitutionnelle.

Date et horaires 
Le vendredi 11 octobre 2019

9 heures 30 – 16 heures 30

Adresse 
ENPJJ – Pôle territorial de formation Sud-Est

7, impasse Sylvestre – CS30005

13381 MARSEILLE Cedex 13

Public visé
Tout public PJJ ( Directeurs des services,
responsables d’unité éducative, éducateurs,
psychologues, conseillers techniques…..) secteur
public et secteur habilité associatif,

Professionnels de la protection de l’enfance et
de la justice des mineurs , personnels de
l’éducation nationale , Magistrature, ……, IRTS

Date limite de réception des candidatures
Mardi 8 octobre 2019

Procédure d’inscription
Fiches d’inscription à retrouver en ligne sur 

Offre-fc.enpjj.fr

Rubrique « Fiches de candidature »

Professionnels de la PJJ : 

Accès direct

Les fiches d’inscription sont à retourner à la
direction interrégionale d’appartenance qui
transmettra au PTF.

Professionnels hors PJJ : 

Accès direct

Les fiches d’inscription sont à retourner 
directement au PTF (ptf-marseille@justice.fr)

MARSEILLE
Vendredi 11 octobre 2019
9 heures 30 – 16 heures 30

Conférence

Michèle BENHAIM 

www.enpjj.justice.fr

École nationale de protection judiciaire
de la jeunesse

Pôle territorial de formation 
Sud-Est

7, impasse Sylvestre – CS30005
13381 MARSEILLE Cedex 13

Tél : 04.91.70.47.27
Mail : ptf-marseille@justice.fr

http://offre-fc.enpjj.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/fiche_candidature_ptf_sud_est_2019.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_fiche_candidature_exterieure_formation.pdf


Le vendredi 11 octobre 2019, de 9 heures

30 à 16 heures 30, le pôle territorial de

formation Sud-Est (Marseille – Bouches-

du-Rhône) de l’École nationale de

protection judiciaire de la jeunesse

(ENPJJ) accueille une conférence

intitulée :

« Approche clinique de la relation 

d’aide éducative et de soin ». 

En continuité de la conférence du 17 juin

2019 sur les fondamentaux de la relation

d’aide éducative et de soin, donnée par

Philippe GABERAN, Michèle BENHAIM

propose pour cette seconde conférence

son approche clinique.

Elle s’adresse aux professionnels de la

Protection judiciaire de la jeunesse et

plus largement aux acteurs de la

protection de l’enfance et de la justice

des mineurs.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au

mardi 8 octobre 2019.

Présentation de la journée

« Les enjeux transférentiels 

dans la relation éducative 

et dans la relation de soin »

Ce qui nous permet de travailler une

clinique sous transfert, c’est une sorte de

« triptyque clinique » qui décline l’instant

de l’Accueil, le temps de la Rencontre et le

moment de la Séparation, aujourd’hui, le

« triptyque actuel » c’est celui d’une

clinique objectivante où le temps, qui n’a

plus rien de logique, condense

diagnostic/accompagnement/orientation.

Nous évoquerons ces enjeux à travers des

situations proposées par les travailleurs

sociaux et les soignants présents. Dans le

champ de l'adolescence, nous mettrons

l'accent sur la rencontre à ne pas manquer

au vu de l'authenticité radicale des sujets

adolescents. La relation éducative ou de

soin convoque une éthique du sujet.

Michèle BENHAIM


