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Une session d’ateliers thérapeutiques s’écoulant 
sur 10 séances est proposée durant l’année scolaire 

(Septembre-Juin). 
Groupe : 3-6 enfants encadrés par 2 psychologues

Fréquence et durée : 10 séances d’1h30 chacune, 
ayant lieu un samedi après-midi par mois excepté 

pendant les vacances scolaires
Lieu : Paris 12ème

Coût : le 116 000 Enfants Disparus demande une 
participation financière symbolique de 5 € par séance. 

Professionnels confrontés à la 
problématique d’enlèvement parentaux

Vous pouvez contacter le 01 83 01 00 77 pour 
plus de renseignements au sujet des ateliers 
thérapeutiques ou pour orienter des familles vers ce 

dispositif.    

Nous étudions avec soin chaque demande adressée 
par les professionnels et rencontrons parents et 
enfants avant de décider de la prise en charge de 

ces derniers. 



le 116 000 enfants disparus
En charge du numéro d’urgence 116 000

Nos Missions
Apporter appui et guidance aux parents, familles 
ou personnes responsables  d’enfants disparus, 
pendant toute la disparition et après le retour 
Agir pour prévenir les situations menant aux 
disparitions 

Étudier et analyser les problématiques liées 
à l’enfance, à l’adolescence et à la structure 
familiale afin de suggérer les réformes visant 
à prévenir les disparitions d’enfants et les 
situations de rupture du lien parent-enfant

Service de protection de l’enfance dédié à la cause 
des disparitions de mineurs (fugues, enlèvements 
parentaux, enlèvements criminels…) et aux 
problématiques qui y sont liées, nous accompagnons 

plus de 1200 familles par an.
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Qui est concerné ?

En 2018, 614 mineurs ont été enlevés ou détournés par 
l’un de leurs parents.

Le retour d’un enfant auprès du parents dont il a été privé 
parfois pendant plusieurs années est rarement préparé 

par les autorités et constitue une période délicate

L’atelier thérapeutique est un groupe réunissant 
plusieurs enfants, pendant un temps donné, ayant 
un vécu commun, au cours duquel ils peuvent 
élaborer ensemble les difficultés rencontrées dans 

leurs histoires, au travers d’activités ludiques. 

L’atelier thérapeutique du 116 000 Enfants 
Disparus a été réfléchi, afin d’aborder cette période 
de l’enlèvement parental, source de souffrance 
pour l’enfant, et ainsi lui permettre de s’exprimer, de 
comprendre et de s’approprier l’événement qu’est 
la soustraction de mineur, en s’appuyant sur des 
médias tels que les dessins, les lectures, ou encore 

le jeu théâtral. 

un atelier thérapeutique

En quoi l’atelier thérapeutique a-t-il sa 
place au moment du retour ? 

LES ATELIERS THÉRAPEUTIQUES, 
ANIMÉS PAR DEUX PSYCHOLOGUES, 
RÉUNISSENT LES MÊMES ENFANTS  
(JUSQU’À 6) DE MANIÈRE RÉGULIÈRE 
(1 FOIS PAR MOIS) DURANT 10 MOIS.

AU COURS DE CHACUNE DES 10 
SÉANCES UNE ACTIVITÉ DIFFÉRENTE 
EST PROPOSÉE AFIN DE DÉPLOYER 
LA PENSÉE ET L’IMAGINAIRE AUTOUR 
DES DIFFÉRENTS MOMENTS DE 

L’ENLÈVEMENT PARENTAL. 

C’EST DANS CET ESPACE, CONTENANT 
ET RÉGULIER, QUE LES ENFANTS 
VONT POUVOIR METTRE AU TRAVAIL 
LEURS CONFLITS AU TRAVERS DE 
DESSINS, JEUX DE RÔLES, LECTURES... 
(LA QUESTION DE L’IDENTITÉ, DE 
LA CULPABILITÉ...) ET POUVOIR SE 

CONSTRUIRE PLUS SEREINEMENT. 

Qu’est-ce que c’est ?

Parce que la séparation d’avec un parent est 
une situation potentiellement traumatique pour 
l’enfant 
Afin d’offrir un espace aux enfants où peut se 
déployer avec leur propres expressions leurs vécus 
en s’appuyant sur les expériences des uns et des 
autres
Afin de relancer la machine à penser entravée par 
les différentes ruptures vécues par les enfants  
Dans le but d’ouvrir une première porte d’entrée à 
ce qui peut être ensuite une thérapie individuelle 
et/ou familiale et prévenir d’éventuels troubles du 
développement


