Pour mener à bien sa mission d’amélioration de la connaissance et de construction
des savoirs sur les questions de mise en
danger et de protection des enfants, l’ONED
propose régulièrement de rapprocher
acteurs de la recherche et de la pratique
en organisant des journées d’étude.
C’est dans cette optique, et afin de faire
connaître les résultats des recherches
retenues dans le cadre de l’appel d’offres
2012 autour du thème « La place de
l’enfant au centre de la prise en charge
et l’implication des parents dans les
pratiques professionnelles de protection
de l’enfance », que l’ONED propose le 29
mai prochain à Paris une journée d’étude
intitulée « Enfants et familles, acteurs de la
protection de l’enfance ».
La journée sera structurée en quatre
séquences, chacune introduite par
l’exposé d’une recherche. En regard de cet
exposé, l’ONED a convié des praticiens qui
présenteront des dispositifs et modalités
de travail permettant à des mineurs et
à leur famille, ou à des jeunes majeurs,
d’être acteurs de/dans l’intervention
en protection de l’enfance. Ensuite, des
discutants inscrits dans des champs
professionnels variés (magistrat, avocats,
chercheurs…) ouvriront le débat avec le
public.
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ENFANTS ET FAMILLES,
ACTEURS DE LA
PROTECTION DE
L’ENFANCE ?

Groupement d’Intérêt Public
Enfance en Danger

JOURNÉE D’ÉTUDE DE
L’ONED
29 MAI 2015
LIEU
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam)
Amphi Paul Painlevé
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
Métro lignes 3 et 11 : station Arts et Métiers
Métro ligne 4 : station Réaumur-Sébastopol

PROGRAMME
9H
9 H 30

Accueil des participants
Ouverture
Marcel Jaeger, professeur titulaire de la chaire de Travail
social et d’intervention sociale du Cnam

9 H 40

12 H 30

QUELS OUTILS POUR LES ACTEURS ?
14 H 30

Présentation de la journée
Gilles Séraphin, directeur de l’ONED

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Exemple de dispositif : MECS Saint Charles

Participation gratuite mais uniquement sur
inscription préalable en remplissant le formulaire en
ligne disponible sur le site de l’ONED.

Exemple de dispositif : Placement hors les murs
(PHOM, Aube)

Recherche ADSCI/IDS/LERS : Participation des
« usagers » et transformation des pratiques
professionnelles des acteurs de la protection
de l’enfance : quelles réalites et quels effets de
l’implication des enfants et des parents dans la prise
en charge de l’enfance en danger ?
Recherche soutenue dans le cadre de l’appel d’offres 2012
Équipe de Manuel Boucher, sociologue, directeur
scientifique de l’Institut du Développement social (IDS-IRTS)
de Haute-Normandie

Claire Genneret, responsable socio-éducative ASE en charge
du dispositif PHOM
Discutante : Delphine Serre, professeur des universités,
Université Paris Panthéon-Sorbonne

Échanges avec la salle
15 H 45

Pause

16 H

JEUDEVI : Séjours de rupture, adolescents en crise
et cheminement des parents : de la distanciation à
la reconstruction, quelle implication pour chacun ?

Anne Huret, directrice de la MECS Saint Charles
Discutante : Dominique Attias, avocate, membre du collège
du défenseur des droits- défense des droits de l’enfant

Recherche soutenue dans le cadre de l’appel d’offres 2012
Équipe de Christophe Moreau, sociologue, Jeudevi
(Jeunesse Développement Intelligents)

Échanges avec la salle

RENSEIGNEMENTS
Observatoire national de l’enfance en danger
BP 30302
Tel : 01 53 06 68 92
Courriel : inscription@oned.gouv.fr
Site internet : www.oned.gouv.fr

11 H 00

Pause

11 H 15

UPEC : Recherche par les pairs sur la transition à
l’âge adulte au sortir de la protection de l’enfance :
« Les jeunes sortant de la protection de l’enfance
font des recherches sur leur monde »
Recherche soutenue dans le cadre de l’appel d’offres 2012
Équipe de Pierrine Robin, maître de conférences en
sciences de l’éducation, Université Paris Est-Créteil

Exemple de dispositif : Programme EVA GOA
(Belgique)

Jacqueline Spitz, psychologue, collaboratrice de
l’implémantation du programme EVA GOA
Discutant : Jean-Marie Muller, président de la Fnadepape
(Fédération nationale des associations départemantales
d’entraide des personnes accueillies en protection de
l’enfance)

Échanges avec la salle

Université de Franche-Comté : La formation
des points de vue lors des rencontres parentsprofessionnels
Recherche soutenue dans le cadre de l’appel d’offres 2012
Équipe de Michel Boutanquoi, maître de conférences,
Université de Franche-Comté

ÊTRE ACTEUR, PARTICIPER, S’EXPRIMER
9 H 45

Déjeuner libre

Exemple de dispositif : Service Escale Roumanie de
l’AMSEAA (Meurthe-et-Moselle)
Christophe Balsamo, psychologue du service Escale
Roumanie
Discutant : Damien Mulliez, conseiller à la Cour d’appel de
Paris chargé de la Chambre des mineurs

Échanges avec la salle
17 H 15

Conclusion
Gilles Séraphin, directeur de l’ONED

17 H 30

Fin des travaux

