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On a tous besoin de savoir
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Petite enfance

L’ENFANT ET LE LITIGE
EN MATIÈRE DE PROTECTION
Psychologie et droit

Autour des enfants dont la situation a été signalée à la Direction de la
protection de la jeunesse gravite un grand nombre d’acteurs psycho
judiciaires. La recherche, dans les domaines de la psychologie et du
service social, soutient l’analyse des besoins complexes de ces enfants
vulnérables. Les préoccupations cliniques soulevées par la situation de
ces enfants et de leurs familles rejoignent les préoccupations juridiques
quant à la notion de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits et libertés
des personnes.

Sous la direction de Karine Poitras,
Claire Baudry et Dominique Goubau

Cet ouvrage – qui réunit les contributions de spécialistes en
droit, en psychologie, en service social et en psychoéducation – propose
une tribune à ces regards croisés, dans le but de permettre une meil
leure connaissance des enjeux en matière de protection de l’enfance
et de mieux baliser la notion de l’intérêt de l’enfant dans ce domaine.
Ce collectif intéressera les experts en matière de protection de l’enfance,
les intervenants psychosociaux, ainsi que les avocats et les juges.
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