Anne DEVREESE - Directrice générale de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse

Diplômée de l’institut d’études politiques de Paris, Anne Devreese a suivi la formation des directeurs de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse au centre national de formation et d’études de Vaucresson en 1997-1998.
Directrice de foyer et de services de milieu ouvert au ministère de la justice pendant près de huit ans, elle est
ensuite recrutée par le Département du Nord en 2005 pour exercer les fonctions de directrice adjointe enfance
famille jeunesse. Chargée de l’élaboration du volet enfance famille du schéma d’organisation sociale et
médico-sociale, Anne Devreese défend une vision inter institutionnelle et interdisciplinaire de la protection de
l’enfance. Elle participe au pilotage du diplôme universitaire « adolescents difficiles » dirigé par le professeur
Pierre Delion.
En 2010 Anne Devreese devient directrice générale de la SPReNe, une association gestionnaire
d’établissements de protection de l’enfance dans le Nord et le Pas de calais. Elle est chargée de réorganiser
l’institution pour mieux répondre aux besoins des 2000 enfants accompagnés chaque année. Elle suit en
parallèle une formation longue de thérapeute familiale auprès de Mony Elkaim jusqu’en 2014.
Convaincue de la nécessité de soutenir des réponses innovantes, elle entre au conseil d’administration de la
Fédération Nationale des Centres Parentaux (FNCP) dont elle assumera ensuite la vice-présidence puis la
présidence à laquelle elle renonce en 2014 pour rejoindre le cabinet de Laurence Rossignol.
D’abord chargée de mission puis conseillère de la ministre, Anne Devreese assure la coordination et le pilotage
de l’élaboration de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
Actuellement directrice générale de l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ), Anne
Devreese pilote la commission formation du Conseil National de la Protection de l’enfance, et fait partie des
membres du bureau du conseil depuis son installation fin 2016.

