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OBSERVER L’ENFANCE 
EN DANGER ET LA 
PROTECTION DE 

L’ENFANCE :
apports et limites

de différents dispositifs
Comparaison internationale

Plusieurs pays ont élaboré un 
système d’observation statistique des 
populations d’enfants en danger et/ou 
bénéficiant d’une mesure de protection 
de l’enfance adapté à leurs contextes 
institutionnels, juridiques et sociaux.
Cette journée d’étude internationale 
organisée par l’ONED a pour ambition de 
donner la parole aux experts qui pilotent 
ces dispositifs afin qu’ils exposent aussi 
bien leurs apports que leurs limites. 
Dans cet objectif, des intervenants des 
États-Unis, d’Allemagne, de France, du 
Danemark, de Grèce et des Balkans 
ont été sollicités. Cette journée se 
conclura par la présentation du 
dispositif européen d’observation et 
de comparaison de l’enfance en danger 
ayant reçu le soutien financier de l’Union 
européenne, intitulé « Coordinated 
Response to Child Abuse and Neglect 
via Minimum Data Set ».

Groupement d’Intérêt Public
Enfance en Danger

Journée organisée avec le soutien financier du 
programme européen DAPHNE



PROGRAMME

9 H ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 H 30 OUVERTURE
Gilles Séraphin, directeur de l’ONED

9 H 45 OBSERVER L’ENFANCE EN DANGER AUX ÉTATS-
UNIS
John Fluke, directeur associé à la recherche et à 
l’évaluation, professeur associé, département de 
pédiatrie, Kempe Center for the Prevention and 
Treatment of Child Abuse & Neglect, University of 
Colorado School of Medicine
Échanges avec la salle

10 H 30 OBSERVER L’ENFANCE EN DANGER EN 
ALLEMAGNE
Mike Seckinger, responsable du groupe de travail 
« Structures d’aide à l’enfance et à la jeunesse », Institut 
allemand de la Jeunesse (Deutsches Jugendinstitut e.V.)
Échanges avec la salle

11 H 15 OBSERVER L’ENFANCE EN DANGER EN FRANCE
Claire Bauduin, chargée d’études, Observatoire national 
de l’enfance en danger (ONED)
Adeline Renuy, chargée d’études, Observatoire national 
de l’enfance en danger (ONED)
Michel Roger, responsable SI et Telecom, Groupement 
d’Intérêt Public Enfance en Danger (GIPED)
Échanges avec la salle

12 H Déjeuner libre

14 H OBSERVER L’ENFANCE EN DANGER AU 
DANEMARK
Anne-Dorte Hestbæk, responsable de département, 
Centre national danois pour la recherche sociale (SFI - Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd)
Échanges avec la salle

14 H 45 OBSERVER L’ENFANCE EN DANGER EN GRÈCE ET 
DANS LES BALKANS
George Nikolaidis, psychiatre, directeur du Département 
de santé mentale et de travail social, Centre pour 
l’étude et la prévention des violences et négligences 
envers les enfants, Institut de santé des enfants (Κέντρο 
για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – 
Παραμέλησης των Παιδιών)
Échanges avec la salle

15 H 30 Pause

16 H PERSPECTIVES EUROPÉENNES : LE PROJET 
CAN-MDS
Flora Bolter, chargée d’études, Observatoire national de 
l’enfance en danger (ONED)
Sakis Ntinapogias, psychologue, Centre pour l’étude 
et la prévention des violences et négligences envers 
les enfants, Institut de santé des enfants (Κέντρο για 
την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – 
Παραμέλησης των Παιδιών)
Échanges avec la salle

16 H 45 CONCLUSION

JOURNÉE D’ÉTUDE DE 
L’ONED
20 MARS 2015

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
Métro lignes 3 et 11 : station Arts et Métiers
Métro ligne 4 : station Réaumur-Sébastopol

Participation gratuite mais uniquement sur 
inscription préalable en remplissant le formulaire 
en ligne disponible sur le site de l’ONED.
Une traduction simultanée sera assurée tout au 
long de la journée. Pour bénéficier des écouteurs, 
pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

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

LIEU

CONDITIONS DE PARTICIPATION

RENSEIGNEMENTS

https://docs.google.com/forms/d/1VSrQEKJ_oWCxcU8I9rYVCHUEAbgnvGsrVoqzHVHrbVw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VSrQEKJ_oWCxcU8I9rYVCHUEAbgnvGsrVoqzHVHrbVw/edit
http://www.oned.gouv.fr

