
      
      

Sous le Haut Patronage de Madame Laurence ROSSIGNOL, 

Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes 

 

Journée régionale organisée par le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes  

L’évaluation participative au service de la prévention 

vendredi 30 septembre 2016 

de 9h à 17h 

Salons de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Pré-Programme  

8H30   Accueil des participants 

9H00 Accueil et ouverture des travaux 

 Interventions 

 de Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,  

Préfet du Rhône  

 du Pr Jean-Pierre CLAVERANNE, Président du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 

 

9H30 L’évaluation des situations au regard de la loi du 14 mars 2016 relative à la 

protection de l’enfant 

par Mme Anne DEVREESE, Directrice Générale Adjointe Ecole Nationale de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, conseillère de Mme Laurence ROSSIGNOL de 

décembre 2014 à avril 2016 

10H00  Comment la recherche structure-t-elle l’évaluation ?  

L’évaluation participative des situations familiales guidée par une observation 

structurée référée au développement de l’enfant et à ses  besoins fondamentaux. 

par M. Gilles SERAPHIN, Directeur de l’Observatoire National de la Protection de 

Enfance et Mme Eliane CORBET, Directrice déléguée CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Une nouvelle compréhension des phénomènes de maltraitance : les principaux 

enseignements de la recherche « Appréciations des situation(s) de maltraitance(s) » 

conduite par le CREAI Rhône-Alpes et soutenue par l’ONPE, Mme Eliane CORBET 

Débat 



 

 

11H45  L’évaluation préventive : l’information préoccupante, une « chance » pour l’enfant, 

par Mme Joëlle NICOLETTA, responsable de la CRIP et de l’ODPE du département des 

Côtes  d’Armor 

Débat  

 

12 H 30 Repas libre  

 

14H00   Le continuum et les étapes de l’évaluation  

L’évaluation initiale soutenue par le référentiel d’évaluation participative. 

Témoignage des représentants des départements de l’Isère et de la Haute-Savoie 

Débat et échange d’expérience  

 

15H00  De l’évaluation initiale au projet pour l’enfant : témoignage des représentants du 

département de la Drôme :  

par Mme Catherine BONNET, Directrice Enfance et Familles, Direction des Solidarités, 

Département de la Drôme  

Débat et échange d’expérience  

 

16H00  L’évaluation en cours d’accompagnement : une évaluation transformative. 

Les effets sur les pratiques  

par Mme Frédérique DE CIANTIS, Directrice opérationnelle, Association AcOLADE 

Débat et échange d’expérience  

 

16H30   Conclusion de la journée 

Pour une veille active au service de la prévention 

par M. Claude VOLKMAR, Directeur Général CREAI Auvergne-Rhône-Alpes  

et Crias Mieux Vivre 

 

 

Animation par M. Patrick PELEGE, 

Sociologue, Chef de Service étayage de pratiques professionnelles et valorisation 

CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

En partenariat avec   et  


