
 

 

Paris, le 4 juin 2013 

Communiqué de presse 

 

L'ONED organise le 19 juin 2013 à Paris une journée d'étude consacrée à « la santé des enfants accueillis au 

titre de la protection de l'enfance ». Cette journée (participation libre sur inscription avant le 10 juin 2013), 

permettra d'exposer les résultats des dernières recherches soutenues par l’ONED sur cette question de 

première importance et d'engager le débat. 

Pour mener à bien sa mission d’améliorer la connaissance et la construction des savoirs sur les questions de 

mise en danger et de protection des enfants, l’ONED propose régulièrement de rapprocher acteurs de la 

recherche et de la pratique en organisant des journées d’étude. 

Dans cette optique, l’ONED propose à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à ce champ de participer le 

19 juin 2013 à une journée autour des recherches retenues dans le cadre de l’appel d’offres 2010 sur le thème 

« La santé des enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance », dont vous pouvez retrouver les 

premiers résultats sur le site http://www.oned.gouv.fr/appel-offre/ : 

• La santé des enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance 

Eliane CORBET, CREAI RA, ORS, FRAES, CG 74 

• Santé et qualité de vie des enfants accueillis dans les établissements de la protection de l’enfance : 

l’exemple de la Loire-Atlantique 

Catherine SELLENET, Université de Nantes (Labécd) 

• Enquête sur l’évolution des enfants ayant été admis avant l’âge de quatre ans à la pouponnière du 

Village Saint-Exupéry entre 1994 et 2005 

Serge FANELLO, Daniel ROUSSEAU, CHU d'Angers 

Ces recherches se situent au plus près de la pratique de terrain, puisqu’elles ont été menées dans et/ou avec 

des établissements contribuant à la protection de l’enfance dans plusieurs départements. Des discutants ayant 

eux-mêmes réalisé ou suivi des recherches similaires dans des contextes différents introduiront, par la 

comparaison avec leurs propres constats, le débat avec la salle. 

La journée aura lieu au Musée Social/CEDIAS, 5 rue Las Cases, 75007 Paris (Métro Solferino).  

Programme détaillé en ligne : http://www.oned.gouv.fr/actualite/  

Renseignements, inscriptions : 01 58 14 22 51/ flora.bolter@oned.gouv.fr 


