Dans le débat public portant sur
la protection de l’enfance, il est
régulièrement fait mention du
« pilotage ». Qu’est-ce que le
« pilotage » ? En quoi peut-on
le distinguer d’autres notions
fréquemment utilisées telles que
« coordination », « en charge de
l’articulation », « chef de file » ?
Quels en sont les acteurs, sur
le plan national comme sur le
plan départemental ? Comment
assurent-ils ce pilotage et avec
quels outils ? Cette journée d’étude,
organisée par l’ONED, a pour
objectif d’éclairer et de débattre de
ces questions.
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PROGRAMME
9H
9 H 15

9 H 30

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Participation gratuite mais uniquement
sur inscription préalable en remplissant le
formulaire en ligne.

MOT D’ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE DU GIPED

9 H 45

INTRODUCTION

Présentation de la proposition de loi
« Protection de l’enfance » et de la feuille de
route ministérielle
Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la
Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées, et de
l’Autonomie

10 H 15

Présentation du rapport de la mission pour
la Modernisation de l’action publique (MAP) :
« Évaluation de la gouvernance de la protection
de l’enfance »

15 H 45

Échanges avec la salle

16 H 15

CONFÉRENCE DE CONCLUSION
Le pilotage de la politique publique de
protection de l’enfance : enjeux, bilan et
perspectives

Pierre Naves (Igas), Benoît Descoubes (IGSJ)

10 H 45

TABLE RONDE
Le pilotage au niveau national : acteurs et
outils
Animée par Elsa Keravel et Gilles Séraphin (ONED)
Discutants : Isabelle Grimault (DGCS), Anne-Sylvie
Soudoplatoff (DPJJ), Marie-Louise Kuntz (viceprésidente du conseil départemental de la Moselle,
représentante de l’ADF), Laurent Sochard (Inset),
Laurent Gebler (magistrat)

12 H 00

Échanges avec la salle

12 H 30

Déjeuner libre

TABLE RONDE
Le pilotage au niveau départemental : acteurs
et outils
Introduction par les animateurs de la table ronde,
Cédric Fourcade et Anne Oui (ONED) : Les outils de
pilotage de la protection de l’enfance (ODPE, schéma
départemental, données longitudinales, etc.)
Discutants : Brigitte Mevel-Le Nair (ODPE), Pierre
Stecker (Andass), Jean-Paul Bichwiller (Andef),
Fabienne Padovani (vice-présidente du conseil
départemental de Loire-Atlantique), Emmanuel
Fayemi (Sauvegarde de l’enfance du Finistère), Julie
Fergane-Tauzy (substitut du procureur au TGI de
Dijon)

Gilles Séraphin (ONED)

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

14 H 00

Hermeline Malherbe, présidente du GIPED, présidente
du département des Pyrénées-Orientales

LIEU
Asiem
6 rue Albert de Lapparent
75007 Paris
Métro ligne 10 : station Ségur
Métro ligne 6 : station Sèvres-Lecourbe
Métro ligne 13 : station St François-Xavier

Accueil des participants

Robert Lafore, Professeur de droit public (Université de
Bordeaux - IEP)

16 H 45

Fin de la journée

