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Coordination pédagogique : Dr Xavier Emmanuelli, Président du Samusocial International 
et Delphine Laisney, Directrice des ressources techniques et des enseignements du 
Samusocial International d.laisney@samu-social-international.com  
Intervenant.e.s : voir le programme détaillé de la formation  
 

 
Objectif(s) : Comprendre pour agir. 
Cette formation transmet des clés de compréhension et des méthodes d’intervention et 
d’accompagnement individualisé concernant les enfants et jeunes vivant en rue, en rupture 
familiale et sociale (mineurs isolés/non accompagnés, jeunes en errance). Elle développe une 
approche théorique et méthodologique novatrice, interdisciplinaire (médicale, psychologique, 
sociale, éducative, juridique) et internationale (expériences et pratiques professionnelles multi-
pays). 
 
Prérequis et public visé :  
Sont admises à s'inscrire en vue de ce diplôme : 
- Les personnes possédant au minimum un niveau Bac+3 dans les domaines de la 
santé, du social, de la psychologie, du droit, et de la gestion de projet (médico-social, 
humanitaire, coopération internationale au développement). 
- Sous réserve de validation par le comité pédagogique, les personnes possédant un 
niveau baccalauréat avec expérience professionnelle dans des organisations nationales ou 
internationales à vocation sociale ou humanitaire, dans des services socio-sanitaires 
d’institutions ou collectivités publiques, ainsi que les titulaires d’un diplôme obtenu à l’étranger.  
 

 
Modalités pratiques :  

 Enseignement en distanciel afin de favoriser la participation multi-pays 
(visioconférences pouvant être enregistrées en cas d’absence)  

 Volume horaire d’enseignement : 100 heures réparties en 4 modules de février à 
septembre 2023 

 Stage en France ou à l’étranger, non obligatoire : si l’option du stage est choisie, 
durée minimum de 105 heures à réaliser entre mai et août 2023 

 Modalités d’évaluation :  
1/ un examen écrit de 2 heures, en salle virtuelle, organisé le 8 juin 2023 (note sur 20 
coefficient 1)  
2/ un mémoire ou un rapport de stage, avec soutenance (note sur 20 coefficient 1) – 
Dépôt du mémoire ou rapport de stage le 30 septembre 2023 et soutenance organisée 
en visioconférence en novembre 2023 

 

 
Inscriptions du 01/09/2022 au 01/02/2023  
Demande de renseignements : 

- D’ordre pédagogique :  
Delphine Laisney d.laisney@samu-social-international.com 
Sarah His sarah.his@parisdescartes.fr 

- D’ordre administratif : Pôle Formation Continue Universitaire (FCU) 
inscription.dudiu.biomed@scfc.parisdescartes.fr 

  

mailto:d.laisney@samu-social-international.com
mailto:d.laisney@samu-social-international.com
mailto:sarah.his@parisdescartes.fr
mailto:inscription.dudiu.biomed@scfc.parisdescartes.fr
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Module 1   

13-17 Février 2023 en visioconférence 

 

Lundi 13/02 
10H-13H 
Session introductive – Présentation générale du DU 
Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
14H-17H  
Abord général de la problématique des « enfants des rues » 
Dr Xavier Emmanuelli, Président du Samusocial International 
 
Mardi 14/02 
10H-13H  
Clés de compréhension sur les parcours de vie avant la rue et les logiques de survie en rue : 
études et capitalisations du Samusocial International – Partie 1 
Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
14H-17H 
Clés de compréhension sur les parcours de vie avant la rue et les logiques de survie en rue : 
études et capitalisations du Samusocial International – Partie 2 
Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
 
Mercredi 15/02 
10H-13H  
Les grandes étapes du développement de l'enfant et de l'adolescent - Approche 
pluridisciplinaire 
Pr Marie-Claude Fourment, Professeur Emérite de Psychologie de l'enfant, Paris 13 
14H-17H  
Trauma et réactions post traumatiques 
Jean-Michel Coq, Psychologue clinicien, Docteur en psychologie, Maitre de Conférences en 
psychologie clinique à l'Université de Rouen 
 
Jeudi 16/02 
10H-13H 
Les jeunes en errance : comment traiter socialement et politiquement un « objet flou » ? 

François Chobeaux, réseau « Jeunes en errance » - CEMEA 

14H-17H 
Errances et solitudes : l’accueil de Mineurs Isolés étrangers dans un centre de soins pour 
personnes victimes de tortures et de violences politiques 
Armando Cote, Docteur en psychanalyse, Psychanalyste, Centre Primo Levi 
 
Vendredi 17/02 
10H-13H  
Affiliation-désaffiliation, suradaptation paradoxale  
Olivier Douville, Psychologue clinicien, Psychanalyste et Anthropologue, Maître de 
Conférences Universités Paris VII et X 
14H-17H  
Méthodologie du rapport de stage et du mémoire 

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
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Module 2  

13-17 Mars 2023 en visioconférence 

Lundi 13/03 

10H-13H  

Adolescentes et jeunes femmes - Vulnérabilité spécifique  
Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
14H-17H  

Le droit des enfants : une construction inachevée 

Claire Brisset, ancienne Cheffe de l’information à l’UNICEF, ancienne Défenseure des enfants 

 
Mardi 14/03 

10H-13H   

Le système national de protection de l’enfance en France et les obstacles d’accès au droit 

commun de la protection de l’enfance pour les enfants en situation de migration  

Guillaume Lardanchet, Consultant, Administrateur de Hors La Rue 

14H-17H 
La Méthode Samusocial de l’intervention en rue auprès des enfants et jeunes (Partie 1)  

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
 

Mercredi 15/03 

10H-13H 

La Méthode Samusocial de l’intervention en rue auprès des enfants et jeunes (Partie 2) 

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
14H-17H  

Diversité des mineures et jeunes majeures en situation de rue en France  

Jonathan L’Utile Chevallier, Travailleur social (Samusocial de Paris - Prévention spécialisée - 

Restos du Cœur - Médecins du Monde)  

 

Jeudi 16/03 

10H-13H  

La Traite des Etres Humains : problématiques et approche en France / éclairages européens  

Guillaume Lardanchet, Consultant, Administrateur de Hors La Rue 

14H-17H 

Les pratiques professionnelles de travail en réseau de prise en charge 

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
Adaptation de la Méthode Samusocial d’intervention auprès de populations vivant dans des 

zones urbaines marginalisées (Pérou, Liban)  

Elodie Huet, Responsable des Ressources techniques du Samusocial International 

 

Vendredi 17/03  

10H-13H 

Développement de politiques publiques et système d’acteurs dans la lutte contre l’exclusion 

sociale 

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International 

14H-16H 

Intervenir auprès des jeunes mères vivant en rue au Caire  

Géraldine Tawfik, Représentante du Samusocial International en Egypte 

16H-17H 

Session conclusive et point sur les mémoires et stages 

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
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Module 3  

17-21 Avril 2023 en visioconférence 

 
Lundi 17/04 

10H-13H  

Actions et leviers d’actions contre l’exploitation sexuelle des enfants en France et à 

l’international  

Joaquim Nogueira, Directeur d’Ecpat France  

14H-17H 

Comment identifier et analyser les besoins d’accompagnement médico-psychosocial des 

Enfants et Jeunes en Situation de Rue ? 

Guillaume Coron, Consultant en mobilités internationales de mineurs et en protection de 

l’enfance 

 

Mardi 18/04 

10H-13H 

Les risques et problématiques pathologiques pour les enfants et jeunes vivant en rue 

Dr Xavier Emmanuelli, Président du Samusocial International  

14H-17H 

Addictions - Principes d'intervention de Réduction des risques et des dommages  

Dr Grégory Pfau (Pharmacien), Coordinateur TREND-SINTES Ile-de-France (Charonne-

Oppelia), Prat.att. Unité d'addictologie (Groupement hospitalier Pitié Salpêtrière) 

 

Mercredi 19/04  

10H-13H 

Comment intervenir auprès de mineures non accompagnées et sans demande de 

protection ? L’expérience de Hors La Rue 

Lila Romettino, Educatrice, et Antonin Rousseau, Educateur, association Hors La Rue  

14H-17H  

Centres d’accueil de jour et d’hébergement : quelles modalités spécifiques pour les enfants et 

jeunes vivant en rue ?   

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
 

Jeudi 20/04 

10H-13H 

Le « retour en famille » des enfants et jeunes vivant en rue : mythe et réalités  

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
14H-17H 

Partage de mémoires et rapports de stage  

 

Vendredi 21/04 

10H-13H et 14H-17H 

Session conclusive et point sur les mémoires et stages 

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 
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Module 4  

15 Juin et 14 Septembre 2023 en visioconférence 

 
Jeudi 15/06   

10H-12H et 14H-16H  

Travaux dirigés pour les mémoires et rapports de stage 

→ Présentation individuelle du sujet, de la méthode de collecte des données et de 

l’organisation envisagée pour les contenus (plan de rédaction). 

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 

 
Jeudi 14/09 
10H-13H et 14H-17H 
Travaux dirigés pour les mémoires et rapports de stage 

→ Présentation individuelle des travaux : plan de rédaction, synthèse des contenus et 

principales conclusions.  

Delphine Laisney, Directrice des enseignements du Samusocial International 

 
 

 
 
 

 
 


