
Observatoire national de
la protection de l'enfance

ONPE

Groupement d’intérêt public 
Enfance en danger

L’ONPE, dans sa mission d’articulation des 
pratiques et de la recherche, organise du mardi 
5 janvier 2021 au mardi 2 février 2021 un cycle 
de webconférences présentant les travaux de 
recherche qui ont reçu son soutien dans le cadre 
de ses appels à projets 2016, 2017 et 2018. 
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 ce 
cycle, 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.

Créé par la loi du 2 janvier 2004, l’Observatoire 
national de la protection de l’enfance (ONPE) 
a pour mission de développer et diffuser 
l’ensemble des connaissances, notamment 
celles issues de la recherche en protection 
de l’enfance qu’il s’agisse de la connaissance 
chiffrée sur les parcours des enfants ou de celle 
relative aux processus de mises en danger et de 
protection des enfants. Il est également chargé 
de recenser, analyser et diffuser les pratiques 
de prévention, de dépistage et de prise en 
charge en protection de l’enfance et de soutenir 
les acteurs de la protection de l’enfance. Il 
présente chaque année au Gouvernement et 
au Parlement un rapport rendu public.

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 
POUR SUIVRE LES WEBCONFÉRENCES 

POUR LE 5 JANVIER :
https://www.idealco.fr/campagne/?utm_

campaign=e-15356-68b2c14d&utm_
source=ONPE

POUR LE 19 JANVIER :
https://www.idealco.fr/campagne/?utm_

campaign=e-15357-e7255e61&utm_
source=ONPE

POUR LE 2 FÉVRIER :
https://www.idealco.fr/campagne/?utm_

campaign=e-15359-412aaf2f&utm_
source=ONPE

  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE

01 53 06 68 92 – https://onpe.gouv.fr/contact

PROGRAMME  
DES WEBINAIRES

Articuler pratiques et recherche  
en protection de l’enfance

MARDI 5 JANVIER 2021
MARDI 19 JANVIER 2021
MARDI 2 FÉVRIER 2021

de 16 heures à 18 heures
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P R O G R A M M E  D E S  W E B C O N F É R E N C E S  A R T I C U L E R  P R AT I Q U E S  E T  R E C H E R C H E  E N  P R O T E C T I O N  D E  L’ E N FA N C E

Mardi 2 février 2021
 Deux recherches sur la prévention  

des ruptures de parcours en protection  
de l’enfance et sur l’observation quantitative  

des phénomènes de maltraitances et de danger
16 h 00

Présentation de la recherche dirigée par L. Jamet,  
sociologue, directeur adjoint des politiques d’accompa-

gnement (DPA) en charge de la recherche et de la qualité, 
Institut départemental de l’enfance, de la famille et du 
handicap pour l’insertion (Idefhi) « La prévention des 

ruptures de parcours : des motifs et facteurs de rupture  
à l’élaboration des stratégies d’action » (30 minutes)

16 h 30
Réaction de la discutante M. Sofonéa, chargée de  
mission Protection de l’enfance, référente ODPE, 

département de la Loire (10 minutes)
16 h 40

Réponse du chercheur (5 minutes)
16 h 45

Temps d’échanges avec les internautes (10 minutes)
PAUSE
17 h 00

Présentation par M. Loiseau, assistante hospitalo-
universitaire, médecine légale – CHU Dijon, des recherches 

dirigées par C. Quantin « 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 risque de maltraitances physiques 

à enfants de 0 à 5 ans en France » et « Parcours médical 
hospitalier et libéral des enfants maltraités physiquement  

en France : suivi à 5 ans » (30 minutes)
17 h 30

Réaction d’un.e discutant.e, de la société française  
de pédiatrie médico-légale (10 minutes)

17 h 40 
Réponse de la chercheure (5 minutes)

17 h 45
Temps d’échanges avec les internautes (10 minutes)

FIN DE LA WEBCONFÉRENCE

Mardi 19 janvier 2021
 Deux recherches sur les lieux de vie  

et d’accueil et sur les orphelins  
confiés à leurs proches en  

protection de l’enfance
16 h 00

Présentation de la recherche dirigée par C. Jung 
sociologue, chercheuse associée au Laboratoire 

interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise), 
« Les lieux de vie et d’accueil (LVA). Interroger les marges 

de l’accueil en protection de l’enfance » (30 minutes)

16 h 30 
Réaction du discutant S. Varvatis, directeur enfance-

famille de l’Aveyron, Association nationale des directeurs 
de l’action sociale et sanitaire (Andass) (10 minutes)

16 h 40
Réponse de la chercheure (5 minutes)

16 h 45
Temps d’échanges avec les internautes (10 minutes)

PAUSE

17 h 00
Présentation de la recherche dirigée par B. Tillard 

professeure des universités, directrice du Centre lillois 
d’études et de recherches sociologiques et économiques 
(Clersé) – UMR 8019, université de Lille « Les orphelins 

confiés à leurs proches en protection de l’enfance 
(Mopador) » (30 minutes)

17 h 30 
Réaction de la discutante L. Massonneau, déléguée 
protection de l’enfance, conseil départemental de la 

Meurthe-et-Moselle  (10 minutes)

17 h 40
Réponse de la chercheure (5 minutes)

17 h 45
Temps d’échanges avec les internautes (10 minutes)

FIN DE LA WEBCONFÉRENCE

Mardi 5 janvier 2021
Deux recherches sur la prise  

de décision en protection de l’enfance  
et sur le rapport des jeunes placés  

à la correspondance numérique
16 h 00 

Présentation de la recherche dirigée par A. Rurka, 
maîtresse de conférences au sein du département des 
Sciences de l’éducation, université Paris 10 Nanterre 

« Quel avenir après l’accueil au sein du Saje et du Sappej ? 
Comprendre les orientations proposées aux familles en fin 
de mesure à partir de l’étude du processus décisionnel » 

(30 minutes)

16 h 30
Réaction d’un.e discutant.e de l’Association  

nationale des directeurs de l’action sociale et  
sanitaire (Andass) à préciser (10 minutes)

16 h 40
Réponse de la chercheure (5 minutes)

16 h 45
Temps d’échanges avec les internautes (10 minutes)

PAUSE

17 h 00
Présentation de la recherche dirigée par E. Potin, 

sociologue, maîtresse de conférences à l’université 
de Rennes 2 « La correspondance numérique dans les 

mesures de placement au titre de l’assistance éducative » 
(30 minutes)

17 h 30
Réaction de la discutante M. Chaubard,  

assistante familiale, Association nationale des  
placements familiaux (ANPF) (10 minutes)

17 h 40
Réponse de la chercheure (5 minutes)

17 h 45
Temps d’échanges avec les internautes (10 minutes)

FIN DE LA WEBCONFÉRENCE


