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L’observation quantitative des  
phénomènes de maltraitance et de  

danger : enjeux, difficultés, intérêts
« La maltraitance à enfant doit être considérée 
comme un problème majeur de santé publique. Les 
conséquences de ces maltraitances sont multiples 
à court et à long terme. Malheureusement, […] les 
données actuelles sont insuffisantes et les rares données 
existantes témoignent d’une sous-estimation des 
chiffres disponibles. Pour lutter efficacement contre ces 
violences et mobiliser l’ensemble de la société, il semble 
urgent de pouvoir au préalable les rendre visibles. [...] 
Il existe en réalité une double problématique : celle 
de chiffrer les cas où les enfants ont été diagnostiqués 
comme maltraités en France et celle d’estimer la part 
des enfants qui ne sont pas diagnostiqués. »

Dr Séverine Gilard-Pioc,  
Pr Catherine Quantin

La protection de l’enfance à l’heure  
de la correspondance numérique

« Qu’il s’agisse de l’équipement en outils numériques, 
de l’ouverture d’un espace socionumérique ou des 
modalités d’usage de ces espaces, enfants, parents, 
membres d’une fratrie se saisissent des potentialités 
qui leur sont offertes pour “faire famille” […]. Que font 
les médias socionumériques aux relations familiales 
d’un enfant placé ? [...] La correspondance familio-
numérique interroge également la manière dont ces 
pratiques sont reçues par le droit et intégrées dans 
l’organisation matérielle et judiciaire des situations de 
placement. »

Émilie Potin, Gaël Henaff,  
Hélène trellu, François Sorin,  

Pascal Plantard

L’ONPE, dans sa mission d’articulation des pratiques 
et de la recherche, organise le jeudi 12  mars 2020 
une journée de présentation des travaux de recherche 
ayant reçu son soutien dans le cadre de son appel 
d’offres ouvert 2016. Les résultats présentés par les 
chercheur·e·s seront analysés par des praticien·ne·s au 
regard des pratiques et interventions en protection de 
l’enfance.

Les travaux présentés lors de cette journée, bien 
que différents quant à leurs sujets et disciplines, 
apportent des connaissances qui à la fois nourrissent et 
interrogent les pratiques du travail social. Le dialogue 
entre chercheur·e·s et praticien·ne·s permet de faire 
émerger des questionnements communs, qui peuvent 
alimenter aussi bien une réflexion sur les pratiques que 
de futures recherches.

Journée d’étude
Articuler pratiques et recherche 
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PROGRAMMEJournée d’étude
Articuler pratiques et recherche 
en protection de l’enfance
Le 12 mars 2020

Lycée Honoré de Balzac   
118, boulevard Bessières, Paris 17e

Station Porte-de-Clichy 
(RER C – métro ligne 13)

Inscription gratuite mais uniquement
sur inscription préalable en remplissant 
le formulaire en ligne (disponible ICI) ou  
par courriel (inscription@onpe.gouv.fr)

Observatoire national de la  
protection de l’enfance (ONPE)

BP 30302 
75823 Paris Cedex  17 

Tél. 01 53 06 68 92 
Site internet : www.onpe.gouv.fr

12 h
Pause déjeuner

13 h 30 
La protection de l’enfance à l’heure  
de la correspondance numérique

Présentation de la recherche 
« La correspondance numérique dans  

les mesures de placement au titre  
de l’assistance éducative »

par Hélène Trellu, co-responsable  
du cabinet d’études Socioco,  

et par Gaël Henaff, maître de  
conférence, université de Rennes 2

Point de vue de la pratique
par Hamza Bensatem, président de  
l’Adepape des Bouches-du-Rhône,

par une personne représentant  
l’ANPF (sous réserve),

par Gaëlle Castrec, responsable  
de l’observatoire départemental de la  
protection de l’enfance du Finistère, et  

par Solenne Donal, vice-présidente chargée 
des fonctions de juge des enfants à Paris

Échanges avec la salle

16 h 
Fin des travaux

Les recherches mentionnées ci-dessus 
sont disponibles sur le site de l’ONPE :

www.onpe.gouv.fr/etudes-et-recherches

8 h 45
Accueil des participant·e·s

9 h 15
Ouverture de la journée

par Agnès Gindt-Ducros, 
directrice de l’ONPE

9 h 30
L’observation quantitative des  

phénomènes de maltraitance et de danger :  
enjeux, difficultés, intérêts

Présentation de recherche 
« Proposition d’une méthode d’exploitation 
d’une base de données nationale, le PMSI, 

pour estimer la fréquence, le taux de mortalité 
hospitalière et repérer les situations à risques  

de maltraitances physiques à enfants  
de 0 à 5 ans, en France »

par la Dr Séverine Gilard-Pioc,  
médecin légiste, CHU de Dijon Bourgogne

Point de vue de la pratique
par Ludovic Jamet de l’Institut départemental  

de l’enfance, de la famille et du handicap  
pour l’insertion (Idefhi),

par René Knüsel, professeur  
à l’université de Lausanne

par Dr Bertrand Morillon,  
pédopsychiatre, unité d’accueil  

médico-judiciaire pédiatrique de Saint-Malo,
et par Françoise Pollet-Villard,  
cheffe de service, Crip des Vosges

Échanges avec la salle

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMV0FiT96NnK0tDMRVx8KDZnKGlPiSxhACsbbTfUArv_mtBQ/viewform
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