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Cher·e·s professionnel·le·s, 

Alors que prendre de la hauteur sur ses pratiques professionnelles est 
indispensable pour exercer ses missions dans les meilleures conditions, 
je sais que vous manquez souvent de temps pour mettre en place des 
espaces le permettant.

C'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaite que l'Observatoire 
départemental de la Protection de l'Enfance (ODPE) prenne toute 
sa place dans notre politique publique de protection de l'enfance, 
et c'est tout l'objet de ce programme d'ateliers. 

Je me réjouis de découvrir la diversité des thématiques abordées. 
Les ateliers prévoient d’abord de réfléchir différemment aux probléma-
tiques anciennes comme les violences éducatives ou la prise en charge 
de la santé mentale chez les enfants confié·e·s. Ils proposent également 
de s'interroger sur de nouvelles pratiques qui émergent, comme l'usage 
du numérique dans la relation éducative ou l'implication des familles 
dans la prise en charge des enfants grâce aux conférences familiales. 
En confrontant les savoirs universitaires aux pratiques de terrain, ils pré-
sentent surtout l'opportunité de faire un pas de côté pour penser autre-
ment, collectivement, les questions que vous vous posez au quotidien. 

Avec Nadia Azoug, vice-présidente à l'Enfance, la Prévention et la 
Parentalité, nous espérons que ces temps d'échange vous permettront 
de mettre en perspective vos pratiques et participeront à donner du sens 
à votre engagement dans vos missions, que l'on sait déjà fort et durable. 
Excellentes réflexions à toutes et à tous,

Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis



L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance organise, 
à partir de l’hiver 2021 des ateliers thématiques autour de sujets 
qui questionnent et intéressent les professionnel·le·s de la 
protection de l'enfance du territoire.

L'objectif de ces ateliers est d'alimenter les réflexions et pratiques 
des acteur·rice·s en leur proposant des interventions qui croisent 
les regards de chercheur·euse·s et de professionnel·le·s de terrain 
puis des temps d'échange et de débat. Pour la programmation 
2021-2022, 4 thématiques d’ateliers sont proposées.



1. Numérique et protection 
de l’enfance : quels usages, 
quels apports et risques et 
quels enjeux pour les pratiques 
professionnelles ?

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 

9 h 30 - 12 h 30, Salle Polyvalente  
du collège Jean Moulin à Aubervilliers

Avec Emilie Potin. Maîtresse de  
conférences en sociologie à l’Université 
Rennes 2 et spécialiste de la Protection 
de l’enfance, elle a réalisé plusieurs  
travaux sur les enjeux et les impacts  
du numérique dans ce domaine. Elle 
notamment coordonné un programme 
de recherche sur la correspondance  
numérique dans les mesures de 
placement en assistance éducative. 
Ses recherches l’ont amenée à analyser 
plusieurs enjeux : le rôle des outils numé-
riques dans le maintien du lien familial, 
les pratiques et difficultés des profession-
nel·le·s qui accompagnent les mineur·e·s 
pour les sécuriser dans l’espace numé-
rique, l’équipement en smartphone et en 
abonnement des jeunes, leurs usages du 
numérique… 
Retrouvez le compte-rendu sur le site 
de ressources du Département :
ressources.seinesaintdenis.fr

2. Les conférences familiales : 
quels fondements théoriques 
et quels retours d’expérience 
en Seine-Saint-Denis ? 

LUNDI 11 AVRIL 2022

14 h - 17 h, MC 93 - Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis

Avec Marie-Pierre Auger. Doctorante 
dans le cadre d’une thèse CIFRE au sein 
de l’association Jean Cotxet, elle prépare 
une thèse en sciences de l’éducation 

et de la formation auprès de l’université 
Paris Nanterre sur les conférences fami-
liales en protection de l’enfance. Elle a 
déjà publié plusieurs articles sur ce sujet. 

3. Protection de l’enfance et 
santé mentale : quels troubles, 
quels enjeux de dépistage et 
d’accompagnement ? 

VENDREDI 20 MAI 2022

14 h - 17 h, Salle Polyvalente du collège 
Jean Moulin à Aubervilliers

Avec Guillaume Bronsard. Pédopsy-
chiatre, professeur des universités, 
à l’université de Bretagne occidentale. 
Il a mené plusieurs travaux sur la préva-
lence des troubles mentaux parmi les 
enfants placés et sur les liens entre la 
pédopsychiatrie et l’Aide sociale 
à l’enfance.



4. Violence éducative ordinaire : 
quelle définition et quels effets 
sur le développement des 
enfants et le devenir de l’adulte ? 

LUNDI 13 JUIN 2022

14-17h, Bourse du travail de Bobigny

Catherine Gueguen. Pédiatre, formée 
en haptonomie et en communication 
non violente. Spécialisée dans le soutien 
à la parentalité, elle a créé un Diplôme 
Universitaire pour les médecins et anime 
des formations et conférences pour 
le grand public et pour les profession-
nel·le·s de l’enfance et de l’adolescence. 
Elle a écrit de nombreux essais sur 
l’éducation et les neurosciences dont 
Pour une enfance heureuse et Heureux 
d’apprendre à l’école. 

Ces ateliers sont ouverts à 
tou·te·s les acteur·rice·s concou-
rant à la politique de prévention 
et de protection de l'enfance 
en Seine-Saint-Denis, n’hésitez 
pas à diffuser ce programme à vos 
équipes et partenaires ! 
Pour vous inscrire à un atelier 
ou proposer une intervention 
sur l’un de ces sujets en tant 
que professionnel·le du territoire : 
odpe93@seinesaintdenis.fr



•  Animer le réseau d’acteur·rice·s  
de la protection de l’enfance

-  Impulser des temps d’échanges 
entre acteur·rice·s (évènements  
départementaux, journée annuelle, 
ateliers thématiques...) 

-  Diffuser des informations sur le dis-
positif et ses acteur·rice·s et mettre 
en visibilité les différents supports 
thématiques relatifs à la protection  
de l’enfance (Centre de Ressources 
Partenaires, lettre d’informations, …) 

-  Mettre en place et animer le dispositif 
de pilotage et de suivi de la mise en 
œuvre du Schéma départemental de 
prévention et protection de l’enfance 

-  Réaliser un bilan annuel des forma-
tions continues et définir un pro-
gramme pluriannuel des besoins, 
afin de développer les formations 
interinstitutionnelles 

Rattaché au service de l’Aide sociale à 
l’enfance, l’ODPE de la Seine-Saint-De-
nis a trois grandes missions : 

•  Produire et diffuser de la connais-
sance sur la protection de l’enfance

-  Etablir et diffuser des données statis-
tiques recueillies auprès des différents 
partenaires 

-   Recueillir et analyser les évaluations 
internes et externes des services 
et établissements afin de nourrir les 
réflexions et d’identifier des enjeux 
partagés 

-  Réaliser ou contribuer à des études 
thématiques (derniers sujets : parcours 
et prise en charge des MNA, parcours 
des mineur·e·s victimes  
de prostitution, protection de l'enfance 
et handicap, scolarité des enfants  
et jeunes confiés à l'ASE, accompa-
gnement des enfants de 0 à 5 ans  
en protection de l'enfance…)

PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE 
LA PROTECTION DE L’ENFANCE (ODPE) DE LA SEINE-SAINT-DENIS



•  Développer la participation 
des usager·ère·s

-  Favoriser l’expression individuelle  
et collective des personnes accom-
pagnées en protection de l’enfance

-  Soutenir la structuration d’une 
représentation des usager·e·s 
sur le territoire

À la recherche de données ou travaux 
de recherche sur un sujet lié à la 
protection de l’enfance ? 
Interpellé par une problématique 
des enfants et jeunes accompagnés 
sur laquelle vous aimeriez échanger 
entre professionnel·le·s du territoire ? 
Envie de valoriser une bonne 
pratique identifiée au sein de votre 
équipe ou parmi vos partenaires ? 
De monter un projet pour renforcer 
la participation des enfants, jeunes 
ou familles ?
L’équipe de l’ODPE se tient  
à votre disposition pour toute 
question ou proposition à 
l’adresse :  
odpe93@seinesaintdenis.fr 
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