Juriste de l’Enfance et du Droit de la Dignité

Laure Dourgnon

Droit de l'action sociale et médico-sociale
Formation et audit

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEIL ET AUDIT DES COLLECTIVITES LOCALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accompagnement juridique des services : validation juridique de procédures, coaching de
directions de la protection de l'enfance



Rédaction :


Chartes : travail sur l'éthique



Protocoles de fonctionnement entre administrations, associations et justice (travail sur les
responsabilités, les obligations des organismes, le secret professionnel et les obligations de
transmission)



Procédures internes : travail sur les missions des organismes chargés de l’enfance, en lien
avec les responsabilités institutionnelles et personnelles



Guides des procédures notamment en protection maternelle et infantile



Supervision juridique (concept créé en 2010)



Analyse juridique de la pratique (concept créé en 2010)

FORMATIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’enfance


La protection de l'enfance rénovée par la loi du 14 mars 2016



La maltraitance à enfants : repérer et agir



Les informations préoccupantes



L’administrateur ad hoc du mineur



La situation juridique du mineur au quotidien



Le nouveau droit de la famille



La connaissance des origines



L’autorisation d’ouverture des établissements de l’enfance



L’agrément et le statut des assistants maternels et familiaux
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L’action sociale et médico-sociale


Travail social et responsabilités



Le secret professionnel et médical et le signalement de danger



La rédaction d’un rapport social et médical



Le droit pénal à l’usage des travailleurs sociaux et médicaux
Le droit à l’usage des collectivités



Les écrits professionnels



La transparence administrative



Rédiger un mémoire pour le tribunal



La lecture des textes juridiques



Les agressions physiques et verbales contre les professionnels
Les personnes âgées et handicapées



La protection administrative, civile et pénale des personnes âgées et handicapées adultes



L’agrément des accueillants familiaux pour personnes âgées ou handicapées adultes

 Libertés et responsabilités au sein des maisons de retraite
 La loi du 11 février 2005 sur le handicap

COLLABORATION MEDIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal internationnal : Daily Times : le droit français de la filiation
Revue d’action juridique et sociale (Journal du Droit des Jeunes), TSA, Lien Social, Le Parisien…
Diverses radios locales : interviews sur l'actualité législative

CONFERENCES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le rôle du juge aux affaires familiales (Caen, 1993)

-

Le secret professionnel et le signalement dans le nouveau Code pénal (Tours, 1994)

-

Le secret partagé, la rançon du partenariat ? (Cergy, 1998)

-

De l’usager au client, un droit différent pour un public différent (Cergy, 1998)

-

Face aux carences du droit et de l’action sociale, les associations, une nouvelle parole
pour le citoyen (Cergy 1998)
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-

L’administrateur ad hoc du mineur (Paris, 2000)

-

La maltraitance physique et financière des personnes âgées et handicapées adultes,
approche socio-psychologique et juridique : série de 14 conférences de 2 jours pour les
professionnels institutionnels et libéraux des Yvelines 2000, Jura, 2001, Imagine, 2000, Solres 92
2002, etc.

-

La nouvelle sphère des professionnels concernés par l’obligation de secret : la récente
révolution jurisprudentielle (Tours 2000)

-

La femme à son corps défendant (Faverges 2001)

-

Les réseaux gérontologiques et leurs chartes qualité (Ruel Malmaison2001)

-

Le regard sur la vie privée des enfants de l’aide sociale à l’enfance (CHAMBERY, 2002, en
collaboration avec M. Geadah)

-

-

Le secret professionnel
-

en C.H.R.S. (Annecy 2005 – FNARS)

-

pour les Collectivités locales (Lyon 2006 et 2007)

-

dans le cadre des Plans de Réussite Educative (Rilleux Le Pape 2007)

-

pour les agents de l'administration (Annecy 2007, Grenoble 2011)

-

des sages-femmes (Annecy 2004)

-

pour les CLIC (Gex 2009)

-

pour les psychologues (Lyon2013)

Le nouveau droit relatif à l'agrément des assistantes maternelles et familiales (Annecy
2007)

-

Secret professionnel et partenariat : les nouveaux enjeux (Chambéry 2007)

-

La communication dans les établissements de la petite Enfance (Annecy Le Vieux 2007)

-

Le secret professionnel partagé (Mégève 2008)

-

La reprise de la conduite automobile des personnes cérébro-lésées (Annecy 2009)

-

Congrès national de la protection de l'enfance (Paris 2010)

-

Les informations préoccupantes (Epinal 2013, La Rochelle 2013, Vésoul 2014)

-

Les protocoles entre organismes chargés de l'enfance (Assises Nationales de la Protection de
l'Enfance, Le Mans, 2014)

-

Le dossier unique de protection de l’enfance (2016)

-

Une histoire du secret professionnel et médical (Chambéry, 2016)

-

La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance (Grenoble, 2016)

-

Quelle dignité pour la femme dans le monde de demain ? (association Goboni, 2016)

-

L’enfant et la loi qui le protège : quel positionnement pour le professionnel ? (Chambéry,
2017)
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PARCOURS PROFESSIONNEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septembre 1994 à ce jour

-

Consultante , Formatrice et conférencière
MB Formation - Paris et JAM Formation- Lyon (69)

Mai 1993 - Février 1999

-

Responsable des affaires juridiques à la Direction de la prévention
et de l'action sociale - Département d’Indre et Loire (37)

Février 1991 - Avril 1992

-

Directrice des affaires juridiques, du patrimoine et du domaine
communal - Ville de Versailles (78)

Juillet à novembre 1990

-

Conseil juridique - BFL Consultants et Cabinet GERRING-BRINGGS
Paris

CURSUS UNIVERSITAIRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.E.A. Droit privé

-

Droit de l’enfance et de la famille - Université Paris X - 1991

Maîtrise de carrières judiciaires

-

Université Paris X - 1991

Institut des études judiciaires Henri Motulsky – Paris, 1990

AUTRES FORMATIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cycle Supérieur de Management - Ecole supérieure de Commerce de Dijon – 1992
Préparation Sciences Politiques et hypokhâgne - Lycée de Sèvres – 1984

LANGUES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Français - Anglais courant et professionnel - Allemand parlé

AUTRES INFORMATIONS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Liens Linkedin et Viadeo
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PUBLICATIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROTECTION DE L’ENFANCE ET DEMOCRATIE, éditions Fabert - 2016. (Voir ci-dessous la
présentation)
- Les Codes de l'Intervenant social, en collaboration avec Pierre VERDIER
Editions Jeunesse et Droit - 1999 – 900 pages
- Correction juridique de la 2ème édition du Secret professionnel en travail social
par Jean-Pierre ROSENCZVEIG et Pierre VERDIER, Editions Dunod, 1999 – 140 pages

- Publications à la Revue d’Action Juridique et Sociale – souvent en co-écriture
avec Pierre Verdier) :
•

Le Guide du secret professionnel à l’usage des élus et des chefs de service

•

Inquiétantes informations préoccupantes, le glissement des institutions vers la confusion des
pouvoirs

•

Secret professionnel et travail en équipe

•

La communication des dossiers sociaux

•

L'accouchement sous X, 50 ans après la loi

•

La loi et le travail de prévention

•

Le secret professionnel des sages-femmes de P.M.I.

•

Analyse de la jurisprudence

•

et quelques articles sur les assistantes maternelles

- Publication à la revue lien social : le secret partagé : la rançon du partenariat ?
Ces articles sont en ligne sur le site: www.laure-dourgnon.com
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PROTECTION DE L’ENFANCE ET DEMOCRATIE
Editions Fabert

L'ouvrage

d'une

juriste

française

à

l'attention

des

professionnels

des

Etats

démocratiques modernes ne peut s'exprimer autrement qu'en référence aux valeurs
fondamentales de la démocratie : droit au respect de la dignité, séparation des
pouvoirs, confidentialité, droit d’être vraiment entendu, adéquation du droit à la
réalité humaine...
Droit envers l'enfant, droits de l'enfant, droit sur l'enfant ou droit à l'enfant ? Les
thèmes abordés dans cet ouvrage sont au confluent de valeurs démocratiques
pérennes et de débats d'actualité : respecter la liberté des familles tout en protégeant
l'enfant, contrôler les comportements à l'égard des enfants et non les mœurs des
familles, travailler transversalement dans le respect de la confidentialité, accepter la
variété des modèles familiaux, s'inquiéter de l'outil informatique, conseiller sur les
besoins de l'enfant sans imposer des normes comportementales idéalisées.
Laure Dourgnon est juriste de la Dignité, spécialisée dans le domaine de l'action
sociale et médico-sociale. Elle travaille comme formatrice, consultante et conférencière
depuis 1994.

commande en ligne : www.fabert.com
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PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une trentaine de Conseils départementaux, notamment Aube, Aude, Bouches-duRhône, Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, HauteSaône, Isère, Jura, Lot, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Oise, Rhône, Savoie, HauteSavoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Vaucluse, Vendée, Vosges, HauteVienne, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Guadeloupe

•

Conseils régionaux, communes et structures intercommunales

•

C.C.A.S. et le C.A.S.V.P. (Ville de Paris)

•

Hôpitaux et services de soins à domicile

•

Associations (Sauvegardes de l’Enfance et de l’Adolescence - A.D.S.E.A., I.M.E., Foyers
de l’enfance, C.H.R.S., établissements pour personnes âgées ou handicapées, Centres
Ressources, A.P.E.I., S.A.M.S.A.H., I.T.E.P., S.E.S.S.A.D., Foyers d’accueil médicalisé,
U.F.J.T., etc.)

•

C.A.F.

•

Fédérations nationales

•

Education Nationale

•

S.N.C.F.

•

Associations de tutelles

•

Sté JAM Formation, Lyon : depuis 2001

•

Sté M.B. Formation, Paris : de 1994 à 2001

•

C.N.F.P.T. : depuis 2000

•

I.F.S.I., I.F.T.S. et écoles de travailleurs sociaux

•

Assises Nationales de la Protection de l’Enfance

•

Congrès National de la Protection de l'Enfance

•

Relais assistantes maternelles
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