
 

 

 

 

 

 
DEMARCHE DE 

CONSENSUS SUR LES 
INTERVENTIONS DE 

PROTECTION DE 
L’ENFANCE A DOMICILE  

_____________________ 
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Le secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance a souhaité que soit 
conduite une démarche de consensus sur les interventions de protection de 

l’enfance à domicile, en lien avec la stratégie nationale de protection de 
l’enfance et dans le prolongement des travaux pilotés en 2017 par le Dr 

Marie-Paule Martin-Blachais relatifs aux besoins fondamentaux de l’enfant en 
protection de l’enfance.  L’objectif est de proposer des repères partagés 
sur les conditions de recours et de mise en œuvre de ces interventions 

qui concernant la moitié des mineurs relevant d’une mesure de 
protection. 

 
La méthode de la démarche de consensus consiste à prendre en compte les 

travaux de recherche, français et étrangers, existant sur le sujet, les 
expériences de terrain ainsi que la diversité des approches et des points de 

vue, pour aboutir à des conclusions reconnues par l’ensemble des acteurs. Les 
travaux en cours sont pilotés par Geneviève Gueydan membre de 

l’Inspection générale des affaires sociales avec l’appui d’un comité d’experts, 
de Nadège Séverac en tant que conseillère scientifique et de la Direction 

générale de la cohésion sociale. 
 

Ouverte à tous les acteurs concernés par ces interventions, cette journée 
d’échanges permettra de faire dialoguer experts et acteurs de terrain, 

participant aux tables rondes et présents dans la salle.  
 

Le débat public se situe en amont de la finalisation des travaux de la 
démarche de consensus qui fera l’objet d’un rapport remis en décembre à la 

ministre des solidarités et de la santé et au secrétaire d’Etat chargé de la 
protection de l’enfance.  

 

 



PROGRAMME 
 

MATIN 

9h00 – Accueil Café 

 

 9h30 – Ouverture de la Journée par Adrien Taquet, Secrétaire d’état chargé de la 

protection de l’enfance  

 

 9h45 – Intervention de Mathieu Klein, Vice-président de la commission des affaires 

sociales de l’Assemblée des départements de France et Président du conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle 

 

 10h00 – Présentation de la démarche de consensus et de ses enjeux par Geneviève 

Gueydan, membre de l’Inspection générale des affaires sociales et pilote de la démarche 

de consensus 

 

 10h15 – Présentation de la revue de littérature par Nadège Séverac, sociologue 

consultante et conseillère scientifique de la démarche de consensus 

 

 10h30 – 1ère table ronde : les publics de la protection à domicile : qu’est-ce 

qu’implique une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant ? 
 

Animateur : Anne Devreese, directrice générale adjointe déléguée Enfance-Famille-Jeunesse du 
département du Nord, ancienne directrice de l’ENPJJ et membre du comité d’experts  
 
Participants : 

 Rosa Mascaro, pédopsychiatre, directrice de l’Espace Serges Lebovici de Lille 

 Malika Touati, responsable du relais éducatif parents-enfants de Nancy 

 Nadera Belayachi, directrice des services de protection de l’enfant à la Sauvegarde des 

Bouches-du-Rhône 
 

Table ronde suivie d’un échange avec la salle 

 

 11h45 – 2ème table ronde : le paysage des mesures : comment mieux l’adapter aux 

besoins ? 
 

Animateur : Renaud Hard, chef de projet « protection de l’enfance » à la Haute autorité de santé 

et membre du comité d’experts  
 

Participants : 

 Salvatore Stella, Président du CNAEMO, directeur du département milieu ouvert de 

l’ACSEA et Vice-président de la CNAPE 

 Julie Chapeau, doctorante en sciences de l’éducation à l’université Paris Nanterre 

 Pierre Gest, chef de projet « mesure unique » au département d’Ille-et-Vilaine 

Table ronde suivie d’un échange avec la salle 



13h15 – 14h30 : Pause déjeuner libre (possibilité d’accéder au restaurant de la CNAMTS – 

paiement par carte ou espèces uniquement) 

APRES MIDI 

 14h30 – 3ème table ronde : les pratiques professionnelles : la complexité d’une 

intervention au domicile entre aide et contrôle  

 

Animateur : Mohamed L’Houssni, directeur général de l’association RETIS et membre du comité 

d’experts  

Participants : 

 Catherine Sellenet, professeur des universités en sciences de l’éducation ; 

 Sandrine Benoit, éducatrice spécialisée, responsable d’une équipe de TISF à l’Aide aux 

Mères et aux Familles à Domicile (AMFD) de Sceaux 

 Des membres du mouvement ATD Quart Monde  

Table ronde suivie d’un échange avec la salle  

 15h45 – 4ème table ronde : la gouvernance des interventions à domicile : complexité 

et leviers 

 

Animateur : Adeline Gouttenoire, professeur de droit à l’université Montesquieu-Bordeaux IV, 
directrice du CERFAP et membre du comité d’experts 
 
Participants : 

 Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, adjointe au Défenseur des droits 

 Kim Reuflet, juge coordonnatrice au tribunal pour enfants de Nantes 

 Marie-Louise Kuntz, Vice-présidente déléguée à l'insertion, l’emploi et la protection de 

l'Enfance du conseil départemental de Moselle  

Table ronde suivie d’un échange avec la salle 

 17h00 – Conclusion par Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale 

  



LIEU DE LA JOURNEE ET MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

Amphithéâtre 

50 avenue du Professeur André Lemierre 75020 Paris (métro Porte de  

Montreuil à 7 min à pied (ligne 9) ; Métro Gallieni à 10 min à pied (ligne 3) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire en cliquant ici  

Pour toute question et information complémentaire : 

DGCS-DEMARCHEDECONSENSUS-

PROTECTIONENFANCE@social.gouv.fr 

https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-2/HE/SF?P=77z108z3z-1z-1z5809BC240B
mailto:DGCS-DEMARCHEDECONSENSUS-PROTECTIONENFANCE@social.gouv.fr
mailto:DGCS-DEMARCHEDECONSENSUS-PROTECTIONENFANCE@social.gouv.fr

