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À l’occasion de ses 10 ans 
d’activité au service de 

l’enfance en danger et des services 
qui concourent à la protection de 
l’enfance, l’ONED organise au 
mois d’ octobre à Paris une grande 
journée d’étude internationale sur 
le thème « Observer l’enfance en 
danger : Articuler recherche et 
pratique ». 
Des chercheurs d’Allemagne, 
d’Italie, du Royaume-Uni, du 
Canada (sous réserve) et des 
États-Unis viendront présenter 
la manière dont recherche et 
pratique peuvent se nourrir dans 
leurs contextes respectifs. Cette 
journée se conclura par les prises 
de parole d’acteurs institutionnels 
et politiques pour faire le point de 
cette articulation en protection de 
l’enfance en France.
Plus de détails, dont la date et le 
lieu précis, sont à venir pour cet 
événement marquant.
D’ici là, je vous souhaite à tous un 
très bon été.

Gilles Séraphin,
Directeur de l ’ONED

Observatoire National
de l'Enfance en Danger
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L’appel d’o" res ouvert de l’ONED, 
ainsi que son appel d’o" res 

thématique consacré cette année à la 
question « Familles d’accueil, familles 
d’origine et enfants dans l’accueil 
familial » a rencontré un écho important 
puisque 25 projets ont été déposés en 
réponse.
A la suite d’un travail d’audition et 
d’examen par le Conseil scienti# que 
de l’ONED, ce sont six projets qui 
ont été sélectionnés par le Conseil 
d’Administration du GIP Enfance en 
Danger, dont deux au titre de l’appel 
d’o" res thématique :

• « De la famille d’accueil au placement 
familial : La construction d’un champ 
de pratiques à l’interface des espaces 
de l’intime, de la formation et de 
l’institution », sous la direction de 
Catherine Lenzi (AREFIS - IREIS)

• « La question des liens en accueil 
familial. Qu’est-ce qui fait famille? », 
sous la direction de Nathalie Chapon 
(Université Aix-Marseille)

• « Recueil de phénomènes de 
maltraitance chez des adolescents 
hospitalisés en psychiatrie », sous 
la direction de Marion Robin et 
Maurice Corcos (Institut Mutualiste 
Montsouris) 

• « Enfants con# és à un proche dans le 
cadre de la Protection de l’Enfance », 
sous la direction de Bernadette Tillard 
(Université Lille 1)

• « Les conséquences des maltraitances 
physiques et psychologiques sur le 
développement de l’enfant de 0 à 3 ans: 
du fantasme d’infanticide à sa mise 
en acte », sous la direction de Marie 
Yolande Govindama (Université de 
Rouen)

• « L’accès à l’indépendance # nancière 
des jeunes placés. Première vague 
Elap », sous la direction d’Isabelle 
Frechon (Institut national d’études 
démographiques).

Appel d’o" res 2014
Six projets de recherche retenus
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Journée ONED :
la parole des enfants en 
protection de l’enfance

Le 13 juin a eu lieu à Paris la journée 
d’étude de l’ONED consacrée cette 

année à la parole des familles et des 
enfants en protection de l’enfance. Des 
praticiens ayant initié des programmes 
innovants en la matière, mais aussi 
des parents ont présenté leurs regard  
et analyses sur cette thématique, 
en parallèle de la présentation des 
recherches menées avec le soutien 
de l’ONED dans le cadre de l’appel 
d’o$ res thématique 2011, ainsi que 
de celles réalisées par l’ONED sur les 
UAMJ et sur la contractualisation, et 
des pratiques du SNATED en matière 
de recueil de la parole des enfants sur la 
ligne téléphonique 119- Allô enfance 
en danger.

Cette journée a retenu l’intérêt de 
quelque 250 inscrits et a permis des 
échanges riches avec la salle.
En attendant la mise en ligne 
des présentations des di$ érents 
intervenants, qui aura lieu dans les 

meilleurs délais, nous vous invitons 
à consulter le programme de cette 
journée, ainsi que les rapports présentés 
sur le site www.oned.gouv.fr.

Premier séminaire des 
directeurs enfance-
famille à Angers

Les 4 et 5 juin 2014, le premier  
séminaire des directeurs enfance 

organisé par l’Inset d’Angers a réuni 
une trentaine de participants autour 
du thème  : « Directeurs Enfance-
Famille  : de la fondation d’un métier 
à sa transmission. Comment passer le 
relais ? »
Au moment où, en raison des facteurs 
démographiques, nombre de directeurs 
enfance famille sont en phase de 
transmission de leurs fonctions à de 
nouvelles générations, l’Inset d’Angers 
a initié une recherche action avec 
un groupe de directeurs en vue de 
capitaliser les conceptions, les savoirs et 
les compétences de ces professionnels 
sur la politique de protection de 
l’enfance et sur leur métier. Ces travaux 
ont été conduits pendant un an et 
demi. Le séminaire de juin visait à les 
restituer, les approfondir, et à élaborer 

des modalités de transmission de poste.
Dans un premier temps de travail, 
Christine Kolodziejski, conseillère-
formation à la Délégation Rhône-Alpes 
Lyon du CNFPT et auteure d’une 
recherche en psychologie du travail sur 
le métier de directeur Enfance-Famille 
et la question de la transmission, 
a présenté les cinq dimensions  
constitutives du métier identi* ées par 
la recherche-action. Deux dimensions 
se sont dégagées comme spéci* ques au 
métier de directeur Enfance-Famille. 
D’une part, il s’agit du pilotage du 
dispositif départemental de protection 
de l’enfance et du partenariat qu’il 
implique. Celui-ci consiste à élaborer 
une conception de la politique 
départementale, à la préparer et la 
penser. Cette politique devra être portée 
au niveau des élus départementaux. Le 
pilotage recouvre également la mise en 
oeuvre du dispositif, son organisation 
via le schéma départemental et sa 
gestion en cohérence.
D’autre part, la place de l’enfant et celle 
de la famille dans le dispositif, deuxième 

dimension spéci* que au métier, 
nécessite que les directeurs disposent 
de di$ érents repères disciplinaires 
(historiques, sociologiques, psycho-
logiques, etc.), pour mieux articuler les 
connaissances cliniques et le dispositif 
de protection. 
Les trois autres dénominateurs du 
métier sont communs aux autres 
dirigeants territoriaux. Il s’agit du 
management, des relations à la justice 
et au droit, en soulignant que cet aspect 
a fortement évolué avec la réforme 
de la protection de l’enfance, et des 
dimensions * nancière et budgétaire. 
Une règle fondamentale est également 
partagée par les directeurs : il s’agit de la 
question du doute, en tant que posture 
de prudence qui sert à alimenter la 
ré6 exion des équipes. 
En ateliers, les participants ont partagé 
et approfondi leurs expériences autour 
de deux outils considérés comme 
stratégiques dans le pilotage du 
dispositif de protection de l’enfance, 
les référentiels d’évaluation des 
situations familiales d’une part, le 
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Réunion de l’ODPE 
des Landes

Le 3 juillet 2014, une chargée 
d’études de l’ONED a assisté à 

la quatrième réunion de l’observatoire 
départemental de la protection de 
l’enfance des Landes à Mont-de-
Marsan. Cette journée d’échanges a 
permis de dresser le bilan des dispositifs 
départementaux de protection de 
l’enfance du département sur la 
période 2008-2013 et de faire un point 
d’étape sur les travaux d’élaboration 
du prochain Schéma départemental 
de l’enfance, notamment à travers le 
compte rendu des quatre groupes de 
travail mis en place par l’ODPE sur les 
visites médiatisées, l’accompagnement 
à domicile, les sorties du dispositif 

d’Aide sociale à l’enfance et la prise 
en compte des di$  cultés d’ordre 
psychologique ou du handicap.
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Création d’un ODPE

Le conseil général de la Dordogne 
a mis en place un observatoire 
départemental de la protection de 
l’enfance. Chargé de coordonner 
les interventions dans ce domaine, 
il a pour mission de recueillir des 
statistiques et de formuler des 
propositions. L’observatoire doit 
favoriser la collaboration entre 
les professionnels de terrain, les 
acteurs bénévoles des associations 
qui luttent contre la précarité 
et œuvrent à la protection de 
l’enfance. L’ODPE est placé sous 
la présidence de Mme Ribeyrol-
Subrenat, maître de conférence 
à l’Université Montesquieu 
Bordeaux IV et à l’IUT de 
Périgueux, et sous la responsabilité 
de M. Chesnais, directeur-adjoint 
du pôle Aide sociale de l’enfance.

DORDOGNE

Signature de la 
convention de l’ODPE

La convention constitutive de 
l’observatoire départemental 
de la protection de l’enfance 
de Mayotte (OPEMa) a été 
signée le jeudi 10 juillet.

MAYOTTE

projet pour l’enfant d’autre part. Parmi 
les nombreuses questions débattues au 
cours des deux jours, les participants 
se sont également penchés sur les 
conditions d’organisation des services 
qui peuvent garantir que la mission de 
protection de l’enfance soit remplie.
Des présentations de Michel Lebelle, 
ingénieur en stratégie, de Jeanne Ballot, 
de la Mutuelle nationale territoriale 
commentant l’étude intitulée «  Gérer 

et anticiper les + ns de carrière : les 
seniors dans la Fonction publique 
territoriale  », et l’illustration par 
un projet-pilote en entreprise ont 
éclairé la dimension stratégique de la 
transmission de savoirs et d’expériences 
dans le monde du travail confronté à 
d’importants mouvements de départs 
à la retraite. Anticiper, préparer et 
accompagner ces transmissions s’avère 
extrêmement important. L’intérêt 

d’un accompagnement est apparu à 
travers le témoignage du tutorat par 
un directeur chevronné d’une directrice 
enfance-famille découvrant le poste. 
Les participants au séminaire ont 
travaillé diverses pistes pour structurer 
cet accompagnement : mise en place 
de formations spéci+ ques à la prise 
de poste, de réseaux de parrainage, 
poursuite du séminaire, etc.

7es Assises nationales 
de la protection de 
l’enfance

Les 30 juin et 1er juillet 2014, 
plusieurs professionels du GIPED 

(ONED et SNATED) ont participé 
aux 7es Assises nationales de la 
protection de l’enfance, organisées à 
Lille par le Journal de l’action sociale.
Sous le thème « Prévention - Prise  
en charge : face au poids du système, 
changeons de paradigme », des sessions 
plénières, ainsi que des ateliers ont 
été organisés durant ces deux jours. 

Le Directeur général du GIPED 
était rapporteur d’un atelier consacré 
au suivi éducatif à domicile et le 
Directeur de l’ONED a e5 ectué les 
propos introductifs d’un atelier intitulé 
« Parentalité(s). Comment diversi+ er 
les réponses  ».
Les membres de l’ONED et du 
SNATED ont tenu un stand 
présentant les dernières publications 
de l’institution. Ce fut l’occasion de 
présenter également, en exclusivité, 
la nouvelle a$  che présentant de 
manière simpli+ ée et pédagogique le 
dispositif de protection de l’enfance. 
Cette a$  che a été distribuée à plus 

de 1000 professionnels présents. 
Elle est désormais disponible en 
téléchargement (cf. p. 4).
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Les nouveautés à 
retrouver sur :
www.oned.gouv.fr

A télécharger : une a�  che 
présentant le dispositif de 
protection de l’enfance
http://oned.gouv.fr/actualite/
a#  che-sur-dispositif-protec-
tion-lenfance

Disponible en plusieurs formats 
(A2, A3, A4 et 67,5x95).

L’agenda en protection 
de l’enfance

2-5 SEPTEMBRE 2014

Copenhague (Danemark)
Making a di� erence
13e conférence internationale EUSARF 
(European Scienti$ c Association 
on Residential and Family Care for 
Children and Adolescents)
http://www.s$ .dk/

14-17 SEPTEMBRE 2014

Nagoya ( Japon)
Vers une société centrée sur l ’enfant : ap-
prendre du passé, agir pour l ’avenir
20e congrés de l’ISPCAN (Internatio-
nal Society for the Prevention of Child 
Abuse and Neglect)
www.ispcan.org

25-26 SEPTEMBRE 2014

Montpellier
Mes parents, même à la folie... le place-
ment familial à l ’épreuve des pathologies 
psychiques des parents
Journée organisée par l’ANPF 
(Association nationale des placements 
familiaux)
www.anpf-asso.org/fr

PUBLICATIONS
Retrouvez les dernières publications 
de l’ONED en téléchargement sur le 
site : www.oned.gouv.fr.

- Dossier thématique : Vulnérabilité, 
identi"cation des risques et protection de 
l’enfance ;

- Neuvième rapport annuel remis au Gouvernement et au 
Parlement ;

- Considérer la parole de l’enfant victime, étude des unités 
d’accueil médico-judiciaire.

Mouvements au sein 
de l’ONED

Pierre Ortega a rejoint l’ONED le 
7 juillet en tant que chargé d’études 
au sein du pôle Statistiques. Il 
travaillait auparavant dans un 
cabinet de conseil dans lequel il 
était consultant en organisation 
du secteur public, spécialisé dans 
le domaine social.

22e conférence 
européenne des services 
sociaux 

En coopération avec la Présidence 
italienne de l’Union européenne, 

le Réseau social européen (European 
social network-ESN, www.esn-eu.
org) a réuni à Rome du 7 au 9 juillet 
des acteurs d’une trentaine de pays 
(principalement européens) pour 
évoquer le thème de l’inclusion sociale 
et du développement. Investir dans 
les services sociaux, c’est investir 
dans les personnes et permettre des 

avancées importantes pour l’ensemble  
de nos sociétés : échanger les bonnes 
pratiques, ré#échir ensemble à la 
manière d’améliorer la qualité et de 
promouvoir l’action sociale en contexte 
de crise sont autant d’objectifs centraux 
de cette conférence.
L’ONED, membre du réseau et 
représenté par le Directeur général du 
GIPED, son Directeur et une chargée 
d’études, a assuré un atelier sur le 
partenariat interservices autour de la 
collecte des données pour informer les 
politiques de protection de l’enfance 
; cet atelier a rassemblé une trentaine 

de participants des pays nordiques, du 
Royaume-Uni, d’Italie, d’Allemagne… 
Le Directeur général du GIPED a 
également participé à la table ronde qui 
concluait la conférence.
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